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Sac à dos ou SAKADO ?
Depuis 2005, l’association SAKADO collecte des sacs à dos à l’occasion des
fêtes de fin d’année pour les distribuer aux sans-abri. Cette année, une
quinzaine de leurs sacs à dos a été remise à des femmes victimes de violences
et dans le besoin.
L’association fonctionne selon 4 principes :
SAKADO fonctionne sans argent : pas d’argent circulant, pas de compte
bancaire, tous les dons vont aux sans-abri et pas ailleurs.
SAKADO fonctionne grâce aux médias : la presse écrite, la radio, la télévision, Internet sont les
porte-voix de SAKADO, ils relaient les appels aux dons, puis témoignent que les sacs à dos ont
bien été distribués aux sans-abri, et pas ailleurs.
SAKADO distribue les sacs à dos en partenariat avec les structures d’aides aux sans-abri. (SAMU
Social, Croix-Rouge, Secours Populaire, Secours Catholique, etc.). La mission de SAKADO n’est
pas d’être en concurrence avec les structures qui remplissent ce rôle à l’année.
SAKADO fonctionne seulement en fin d’année, à la période où les donateurs sont plus
généreux, au moment des fêtes de fin d’année, durant la saison où le froid et les intempéries
isolent encore plus les sans-abri.
Ces sacs à dos de 35 à 45 litres contiennent chacun un kit de chaleur (couverture, veste, bonnet,
écharpe…), un kit hygiène (dentifrice, shampoing, maquillage…),
un kit festif (chocolat, gourmandises…), un kit de culture,
communication (poste radio, livres...).
De nombreuses personnes en précarité sur Grenoble ont reçu ces
sacs par des intermédiaires tels que les associations Femmes SDF et
Le Fournil. Vous pouvez vous aussi confectionner un sac à dos fin
2013 et le remettre à l’association SAKADO en contactant le site
SAKADO.org.
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Mobilisation du 14 février contre les violences faites
aux femmes dans le monde : levez-vous et dansez !
Levez-vous et dansez ! C’est ce qu’a proposé One
Billion Rising pour dire STOP aux violences faites aux
femmes le jour de la Saint Valentin, le V-day
(Valentine, Victory, Vagina).
Un milliard de femmes sont violées ou battues dans le
monde au cours de leur vie, soit une femme sur trois
selon l’ONU. Le but était donc qu’un milliard de femmes
et d’hommes sur terre se mobilise contre ces violences le
14 février.
Des mobilisations ont eu lieu dans de nombreuses villes
de France telles que Montpellier, Lyon, Saint-Etienne,
Meylan. A Grenoble, Solidarité Femmes, Osez le
féminisme et le Planning familial ont appelé à un
flashmob Place Saint-André. Plus d’une centaine de personnes pleines d’énergie et de joie se sont
réunies pour réaliser un hakka féministe, accompagnées par les tambours de la batucada de la
Villeneuve. Ce fut un court instant festif et pacifiste.

8 mars : agir contre le viol collectif
A l’occasion de la journée internationale des femmes le 8 mars, Solidarité
Femmes Isère organise un temps d’échange, à destination principalement
des professionnels également des citoyens concerné(e)s, sur le viol collectif.
Ce débat aura lieu le lundi 25 mars à 17 h 30 à la Bourse du Travail de
Grenoble. Il sera animé par Laure Heinich Luijer et Clotilde Lepetit,
avocates au barreau de Paris, qui ont défendu les victimes de viols en
réunion de Fontenay-sous-Bois à l’automne dernier.
L’enjeu est important : il s’agit d’avancer ensemble sur l’état des lieux, les
enjeux et les moyens d’agir contre le viol collectif en France avec un
ensemble de professionnels, travailleurs sociaux, policier(es), médiateurs,
psychologues.. . Parce que les viols collectifs existent encore en France, et
que leurs victimes restent le plus souvent muettes et ne trouvent pas de
réparation.

Adresse : 80 Galerie de
l’Arlequin Grenoble
(face au collège de la Villeneuve)

Ouvert tous les jours
de 9 h à 15 h
Réservation au
04 76 22 82 08.
Déjeuner sur place

Association membre de la Fédération Nationale Solidarité Femmes
http://www.solidaritefemmes38.org
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