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Compte rendu Assemblée Générale Savoie de Femme du mardi 23 juin 2020 

 

Présent.e.s : 

Seené Kathy, Kossonogow Rémy Parpillon Manon, De Fraguier Soleine, Tamburini Paule, 

Bourgade Sophie, Fromentin Laure,  Carayannakis Chloé, Cudraz Sylvie, Del Rey Severine, 

Devinant Armelle, Hochard Myriam, Lauer Isabelle, Vanbelle Charles, Cazier Françoise, Barde 

Marie  Laurence, Berlier Christiane. 

Pouvoirs : Mitra Riazati, Ariane Pavis, Martine Jacobee 

Visio : Nathalie Laumonnier, Martine Berthet 

Salariées : Cousteix Caroline,  Garrera Nathalie, Jantet Anne, Mangin Marion. 

 

Mot de la présidente 

Petite note d’humour avec le masque tagué Savoie de Femme. Remerciements aux personnes 

présentes dans cette salle et celles en visio malgré la période un peu particulière. Remerciements à la 

Savoisienne pour la mise à disposition leurs locaux. 

L’adaptabilité de chacun a été très forte durant ce confinement. Les contacts ont continué à exister.  

Le rôle des médias en se mobilisant de la sorte ainsi que celle de tous les partenaires a été plus 

important. Des rendez-vous ont eu lieux en Visio, les entretiens avec les femmes par téléphone 

uniquement et les entretiens physiques reprennent doucement leur cours 

Maintien du soutien de l’ensemble des partenaires, l’orientation 2019 a été l’accueil des femmes et 

de développer les compétences de chacune. Nous avons eu plus de rendez-vous extérieurs. Chacun a 

contribué à la communication dans la région depuis 2019 et cela doit s’accentuer. Gros travail de 

réduction de charges dans l’association, mais nous ne pourrons pas aller plus loin. L’activité a été 

accrue grâce à la communication et notamment le grenelle. Le Dynamisme du réseau de bénévoles et 

des partenaires a été souligné. 

 

Rapport d’activité 2019 

Quelques chiffres 

1. 242 jours d’ouverture (243 en 2018) 

2. 3 professionnelles à temps partiel (intervenantes sociales) 

3. 1 directrice et 1 assistante administrative à temps partiel : départ de Brigitte Selva au mois de 

mai 2019 

4. Une équipe de bénévoles : nombreuses sollicitations bénévoles, plusieurs rencontres 

organisées bénévoles professionnelles, temps de formation et des présences de plus en plus 

nombreuses à l’accueil de jour. 
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5. 1 volontaire en service civique chargée de la communication Agathe Papalia avril à août, Ilham 

Ouik depuis novembre. 

6. 1 professionnelle en mécénat de compétences 1 journée pendant 6 mois qui a réalisé 1 

levée de fonds au profit de l’association. Garance Chanovre 

 

La fréquentation a été en augmentation par rapport à 2017 et aussi 2018.  

Les 2 mois qui ont suivi le Grenelle ont été plus chargés par le nombre de contact 

Nous avons accueilli 534 femmes (359 femmes en 2018) soit au total sont venues dont 466 

nouvelles victimes 

71 femmes ont été suivies au-delà de 2 entretiens Très légère baisse des appels (-2.6%) mais 

une hausse des entretiens (+3.1%)  

Globalement, une hausse significative des sollicitations (+8.1%) liée à une forte 

augmentation des contacts avec les partenaires 

 

Vie à l’association 

 

Ateliers collectifs :  

 

Groupe de paroles : 12 séances / 38 présences 

Self-défense : 1 atelier / 1 présence  

Entretien collectif à Albertville : 1 séance / 4 présences  

 

Ateliers individuels :  

 

Atelier massage : 10 séances dans nos locaux / 11 séances dans un institut / 76 bénéficiaires  

 

Actions ponctuelles :  

 

Stage Slam: 3 participantes  

Atelier « miam » : 2 repas / 3 participantes 

Modulation par secteur 

 

Chambéry et agglo 33% Aix les Bains 12%, => répartition en % identique à 2018 mais augmentation 

nombre de femmes.  

Augmentation plus forte en Tarentaise 12%, autres autour de 5 à 7%.  

Maurienne 5%, tarentaise 12%, Combe de Savoie 5%, Avant Pays Savoyard 7% 

Nombre de femmes reçues dans les permanences, plus de femmes reçues de ces secteurs.  2018 46 

% des femmes reçues sont de Chambéry/Aix et agglomeration; Le nombre de femmes venant de 

communes extérieures est en augmentation,7% Maurienne, 8% tarentaise, 8% combe de Savoie, 4% 

Avant Pays Savoyard. 

 

 

  

Hébergement Savoie de femme 
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Ces hébergements ont vocation à 

• Accueillir, dans un espace sécurisé 

• Offrir un accompagnement social global 

• Offrir un soutien à la reconstruction de soi 

• Préparer le départ de l’appartement refuge vers la solution de logement ou d’hébergement la 

plus appropriée 

  10 femmes et 6 enfants ont pu bénéficier d'un hébergement au sein de nos appartements. 

Actions menées 

 Formation en partenariat avec l’ADDCAES 

Village Information Prévention Santé de la CPAM 

Forum des associations 

 Autour du 25 novembre 

14 novembre : projection du film Female Pleasure en partenariat avec Ciné Malraux suivie d’un débat 

animé par notre association. 75 personnes essentiellement des femmes, ont participé à cette séance. 

 23 novembre : Participation à un débat suite à une pièce de théâtre organisée par l’association Les 

Saint Exupériens à bourg Saint Maurice.   

25 novembre : intervention auprès de 3 classes du LP La Cardinière sur la thématique des violences au 

sein du couple. 

Participation à 2 journées de formation regroupant les corps de métier police/gendarmerie/pompiers 

et police municipale organisées par la déléguée aux droits des femmes. 

  28 novembre Festival Lectures Plurielles : participation en lien avec l'ADDCAES à un débat sur les 

violences faites aux femmes dans le cadre de la présentation du 2ème livre de Gabrielle 

Tuloup à l'Espace Larith. 

° Les plaquettes et affiches de l’association 

• La mise à jour du site internet, de la page facebook du compte twitter 

• Le bulletin d’information de l’association. 

La recherche de donateurs ou de nouveaux types de financements auprès des entreprises en lien avec 

Kathy. 

 

 

 

Formation des bénévoles et professionnelles 
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3 professionnelles ont participé aux journées de la fédération 

Formation mensuelle avec Iris Medina pour les professionnelles 

3 formations de 2 heures pour les nouvelles bénévoles 

1 formation à l’animation de l’accueil de jour a été faites pour 4 professionnelles et 5 bénévoles sur 1 

journée ½ animé par Iris Médina 

• Les plaquettes et affiches de l’association 

• La mise à jour du site internet, de la page facebook du compte twitter 

• Le bulletin d’information de l’association. 

La recherche de donateurs ou de nouveaux types de financements auprès des entreprises en lien avec 

Kathy. 

       Perspectives 

 Début 2020 nous a permis de poursuivre le développement de l’accueil de jour par un temps fort 

autour du 8 mars sur la proposition d’ateliers nouveaux aux femmes. Sophrologie, soins du visage, 

relance atelier cuisine. Cette action doit se poursuivre mais est aujourd’hui en suspens en raison des 

mesures sanitaires en vigueur.   

La formation bénévoles et professionnelles qui a démarré en 2019 va également se poursuivre fin 

2020 avec les financements obtenus pour 3 journées. 

Nous avons dû arrêter les entretiens de soutien à la parentalité que nous avions démarré en début 

d’année mais nous avons pu constater que cette action répondait à un réel besoin sur la période où 

nous l’avons développée. Nous allons donc reprendre cette action dès que possible, en plus des 

mesures sanitaires la psychologue avec laquelle nous travaillions a fermé son cabinet.  Un travail 

important a en revanche été réalisé par Victoire Olivier psychologue qui a été stagiaire en télétravail 

sur la question de l’accompagnement des enfants exposés à la violence conjugale. Ce travail va nous 

permettre de mener à bien notre objectif d’ouvrir un groupe mères enfants. 

Enfin le mardi 24 novembre nous organisons une journée d’étude sur le thème de l’enfant exposé à la 

violence conjugale en présence du thérapeute Jean Luc Tournier et en lien avec nos partenaires locaux. 

Le rapport d’activité a été adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT FINANCIER 

 Le total des produits d’exploitation s’élève  à 175 177€. 
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On constate d’une baisse par rapport à 2018 dans les subventions et dans les transferts de charges. 

Toutefois, l'augmentation des dons nous a permis d'être à l'équilibre cette année (don important de 

10 000€ de la fondation des femmes) 

Les baisses de subventions concernaient la DDCSPP (-30 000€. Raison : l’association avait fait l’objet 

d’une subvention exceptionnelle et non renouvelable de la déléguée aux droits des femmes du fait de 

sa situation financière très critique en novembre 2018). 

Cette subvention n’a donc pas été renouvelée. Nous avons par contre bénéficié d’une subvention 

complémentaire de 8000€ sur l’aide aux victimes et 1000€ sur les évènements autour du 25 

novembre.   

Les subventions représentent 74,6% des produits. 

Le total des charges s'élève à 171 265€. 

Les charges de fonctionnement sont en baisse, ainsi que les charges de personnel puisque nous 

n'avons plus de poste administratif. Le contrat aidé de Brigitte SELVA s'est terminé le 7 mai 2019. 

Les charges sociales sont donc proportionnellement réduites. 

Le résultat  est positif de 3 596€. 

Bilan : 

Il y a peu d’immobilisations et les ressources servent au fonctionnement quotidien. 

Les dons sont très importants pour l'association et représentent un travail quotidien pour les trouver. 

Nous vous proposons d'affecter le résultat en réserves. 

 

Le rapport financier a été approuvé à l’unanimité. 

 

Renouvellement du Conseil d’Administration  

Sortant.e.s 

Christian Juglet 

Estelle Morlet 

Candidates 

Sylvie Cudraz 

Chloé Carayannakis 

Merci aux nouveaux entrants qui ont été élus à l’unanimité 

 

Le montant de la cotisation reste inchangé : 15€ tarif normal, 5€ minima sociaux,DE,bénéficiaires AAH 

55€ personne morale 
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Divers TOUR DE TABLE 

Est- il possible de dons de RTT de salariés pour l’association ou encore la mise en place de dons 

mensuels 

L’association self défense du Biollay souhaite développer un partenariat avec l’association 

Le bon fonctionnement des nouveaux ateliers et le dynamisme autour de ces journées gratuites pour 

les femmes et animées bénévolement sont à poursuivre 

Les addictions ont une grande responsabilité sur ces hommes violents. L’éviction de ceux-ci du 

domicile conjugal avance. Une aide doit être apportée à ces hommes. 

Il existe maintenant un numéro de téléphone où les hommes peuvent appeler en cas de possibilité de 

violence : 08 019 019 11 

Mme Nathalie Laumonnier élue au Conseil département félicite les deux nouvelles personnes qui 

souhaitent s’impliquer dans le bureau et félicite le travail fait par les professionnelles et les bénévoles. 

Le conseil départemental continuera à nous soutenir autant que possible. 

Martine Berthet, Sénatrice de la Savoie remercie l’association pour son implication et le travail 

effectué. Elle continuera à œuvrer à nos côtés. 

 

L’ordre du jour étant épuisé l’assemblée générale est close 

 

Fait à CHAMBERY le 

 

La Présidente Armelle DEVINANT 

 

 

 

 

 

 


