Lettre info
_______________________________________________________________________________________

A V R I L

2 0 1 3

Ouverture d’un nouvel accueil de jour
La Direction Départementale de la Cohésion
Sociale de l’Isère a lancé dans chaque
département un appel à projet pour l’accueil de
jour des femmes victimes de violences.
Solidarité Femmes, l’ARS et Miléna ont
remporté cet appel à projet.
Depuis, l’équipe de Solidarité Femmes, avec
l’aide et les conseils d’Antoinette Levrat, agent
d’artiste, a aménagé un espace chaleureux
dans les locaux de Solidarité Femmes.
Cet espace convivial, préservant l’anonymat,
accueille les femmes et leurs enfants et leur permet de sortir
de l’isolement, partager, échanger, se détendre et se
reposer.
Dans ce cadre, nous avons fait un appel à dons pour des
livres, des dvd, télévision et lecteur dvd afin que cette salle
soit plus conviviale. Merci d’avance.
Les permanences sont organisées pour le secteur Sud-Isère :
- les lundis, mardi et jeudi matin à Solidarité Femmes,
- les mercredis, jeudi après-midi et vendredi à Miléna.

REFUSER LA VIOLENCE,
BRISER LE SILENCE

Adhésion annuelle : 15 €
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Viol collectif : comment protéger les victimes ?
Laure Heinich Luijer et Clothilde Lepetit, avocates au barreau de Paris, ont
défendu les victimes de viols de Fontenay sous Bois en automne 2012. Elles
ont eu la gentillesse de participer à notre débat le 25 mars dernier, animé par
Christine Buors, coach et consultante. Ce débat était ouvert à tous les
professionnels concernés : policiers, éducateurs, médiateurs, psychologues…
mais aussi aux personnes touchées par ce sujet.
Laure Heinich Luijer et Clotilde Lepetit nous disent qu’elles ont toujours trouvé
admirables les jeunes femmes qu’elles ont défendues dans des cas de viols
collectifs. Que celles-ci font toujours preuve d’une force incroyable, sans laquelle il leur serait impossible
d’affronter ce lourd processus judiciaire. Le nombre de victimes qui portent plainte est estimé entre 5 et 10%
des victimes, du fait principalement de la peur des représailles (notamment sur leur famille), mais aussi du fait
de la lourdeur des démarches. Une victime peut cependant porter plainte 20 ans après les faits et 20 ans après
avoir atteint la majorité si elle était mineure au moment des faits.
La trentaine de personnes présentes a travaillé sur les états des lieux, les constats, les impacts des médias, les
éventuels pistes d’amélioration et la protection des victimes. Un compte-rendu des travaux est disponible
auprès de Solidarité Femmes Isère.

Aïcha, nouvelle encadrante technique à l’Arbre Fruité
Aicha Ladadra est la nouvelle encadrante technique de salle de l’Arbre fruité, qu’elle a
rejoint il y a 4 mois. Sa mission consiste à diriger et former au service les employés en
insertion. Elle est donc responsable de la salle, de l’accueil des clients, de la caisse et
elle assure aussi le suivi des commandes de plateaux repas, les relations extérieures
avec le quartier ainsi qu’une mission commerciale pour le restaurant. Nous avons
recueilli ses impressions…
« Je me sens totalement épanouie à l’Arbre Fruité, je me rends compte qu’il y a une réelle
évolution des employé(e)s en insertion depuis mon arrivée. Grâce à la confiance instaurée
avec eux, le travail en salle est devenu plus organisé et les clients le ressentent. De plus
nous bénéficions d’un cadre agréable au milieu du parc de la Villeneuve, ce qui permet
aux habitants et aux salariés du quartier de nous côtoyer et de déjeuner dans une bonne ambiance».
…et sa vision de l’Arbre Fruité :
« A l’heure actuelle, l’Arbre Fruité reste un lieu exceptionnel pour l’accompagnement de ces personnes : nous leur
donnons les moyens, au quotidien, d’être plus forts face aux difficultés rencontrées. J’espère qu’à l’avenir, nous
pourrons bénéficier de plus de moyens pour pouvoir élargir et approfondir la formation déjà mise en place ».

Jeudi 16 mai : présentation de la « Poétesse aux pieds nus »
Maram el Masri est une poétesse syrienne exilée à Paris. Elle a publié plusieurs
recueils de poésie et obtenu le « Prix des Découvreurs » à l’occasion du printemps
des poètes pour son livre « Les âmes aux pieds nus ». Elle présentera son film
« Poétesses aux pieds nus » jeudi 16 mai à la bibliothèque de l’Arlequin à 18h00
(ouvert à tous publics). Elle viendra vendredi 17 mai dans nos locaux au cours d’un
atelier convivial sur la poésie destiné aux femmes victimes de violence.
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