
[GRENOBLE]

HOTEL DE VILLE 

Le Local des femmes a 10 ans

vendredi 16 octobre 2015 à 17h30

2005-2015

Dans le cadre 
de la 5ème quinzaine régionale 
de l’égalité entre les femmes et les hommes

et à la veille de la journée mondiale 
du refus de la misère

ont le plaisir de vous inviter

Eric PIOLLE Maire de Grenoble, et le Conseil municipal
Catherine CHAUVEAUD, Présidente de l’association Femmes SDF

dans les salons de l’Hôtel de Ville de Grenoble

Accueil

Exposition photographique de Nadine Barbançon, dans le cadre du 
documentaire sonore Une fenêtre sur la rue. 
Cette exposition sera ouverte au public du 16 au 30 octobre 2015 dans 
le Hall d’Honneur du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00.

Exposition de textes écrits par des femmes en lien avec l’association 
au cours d’un atelier d’écriture animé par Pascale Henry, auteur-
metteur en scène. 

Présentation de l’enquête « Le Local des femmes vu de l’extérieur» 
réalisée en 2014-2015 par l’association Femmes SDF, avec la colla-
boration de Claire Chabal et de la MRIE. 

17h30 

18h30

19h00

20h00

PROGRAMME

Prises de parole d’Eric Piolle, Maire de Grenoble, de Catherine Chau-
veaud, Présidente de l’association, et d’une représentante des femmes 
accueillies au Local des femmes.

Une fenêtre sur la rue – Portrait sonore du Local des femmes.
Ecoute collective (diffusion sous casques) du documentaire sonore 
réalisé par Marie Neichel et Delphine Prat de la Compagnie Les Belles 
Oreilles. 
Avec le soutien financier de la Fondation Abbé Pierre, de la Fondation RAJA et du Dé-
partement de l’Isère. Avec le soutien de Audio Event.

Pour en savoir plus : www.unefenetresurlarue.com

Temps convivial et festif autour d’un buffet dinatoire. 
Concert du groupe «Les Coureurs de rempart» (Grenoble).

les belles oreilles

L’association Femmes SDF, créée fin 2000, s’est constituée autour des questions que pose 
l’existence des femmes SDF. Qui sont-elles ? Quelle histoire personnelle les a conduites 
dans cette situation ? L’errance féminine est-elle identique à l’errance masculine ? 
Pour répondre à ces interrogations, l’association a mené, durant deux ans et demi (2001 
à 2003), une recherche-action auprès et avec des femmes en errance en s’appuyant sur 
leurs paroles. 

De la recherche-action a émergé le besoin pour les femmes d’avoir un lieu protégé et sé-
curisant où elles puissent se poser la journée et prendre soin d’elles. C’est ainsi qu’a été 
créé avec les femmes concernées le Local des femmes, accueil de jour spécifique pour 
femmes en errance. Il est ouvert depuis début 2005. 

Au-delà de l’urgence sociale, le Local des femmes est avant tout un lieu d’accueil, de 
vie et d’accompagnement. Des femmes s’y croisent, parfois s’y rencontrent, souvent s’y 
lient… 
Ces femmes sont multiples. De tous horizons et de toutes langues. De tout âge, de 18 à 
plus de 80 ans. Seules, en couple ou parfois avec leurs enfants. Vivant à la rue, dans des 
habitats précaires, en hébergement social, dans leur logement. Ayant des modes de vie, 
d’être et de faire très différents. 

Au fil des années, des réalités, des expériences, le Local des femmes s’est ouvert, s’est 
développé, s’est enrichi : 

Accueillir dans un lieu mais aussi aller vers, là où sont ces femmes, dans la rue, dans 
d’autres structures d’accueil, dans leur lieu de vie, 

Accueillir pour permettre de se poser mais aussi de se mettre en mouvement, dans ce lieu, 
dans sa vie, dans la société, 

Accueillir pour permettre de prendre soin de soi mais aussi de rebondir, d’accéder à ses 
droits, de prendre sa vie en main,

Accueillir pour permettre d’être écoutée et soutenue individuellement mais aussi de s’im-
pliquer collectivement, de trouver une place, un rôle, une utilité dans la vie sociale. 

A ce jour près de 700 femmes sont passées par le Local des femmes. 

L’association Femmes SDF est soutenue par :

Evènement organisé par l’association Femmes SDF et la Ville de Grenoble, 
Avec le soutien de la fondation RAJA-Danièle Marcovici et de la Région Rhône-Alpes. 
Avec la collaboration de la compagnie Les Belles Oreilles.

www.unefenetresurlarue.com

