
Compte rendu Assemblée générale du 6 SEPTEMBRE 2021 

Présent.e.s : 

Seene Kathy, Noiton Muriel, Cudraz Sylvie, Cugnet Sylvie, Devinant Armelle, Del Rey Severine, 

Carayannakis Chloé, Ferrandes Lorene, Tamburini Paule, Gôddard Danièle, Willecomme Laétitia, 

Gaubert Margaux, Gonthier Philippe, Sudul Aurélie, Nahapetyan Milena, Bonnivard Emilie, Raffner 

Mathilde, Bresle Liv. 

Pouvoirs : Christiane Berlier 

Salariées: Cousteix Caroline, Garrera Nathalie, Jantet Anne, Mangin Marion, Pellisson Elsa, Hugo Jana. 

Excusées : Merlin Léonie, Bocquet Nathalie, Callies de Salies Chrystel, Degois Typhanie, Arrambourg 

Natacha, Restout Virginie, Santais Béatrice, Barde Marie-Laurence 

Introduction d'Armelle DEVINANT: Bilan 2020 assez positif avec une année assurée humainement 

et financièrement positivement. Activité assez forte en 2020 malgré une baisse par rapport à 

2019. Evolution liée au Grenelle. Les politiques publiques sont importantes pour faire évoluer les 

choses. Le soutien financier de chacun est important et la situation financière s'est améliorée. Cela 

permet de se projeter en avant, d'avoir des réflexions, être capable de répondre à des appels à

projets et répondre au mieux aux besoins des femmes. 

Présentation du rapport d'activité : 

Accueil sur 244 jours avec 3 intervenantes à temps partiel, une directrice à temps partiel, une 

volontaire en service civique chargée de la communication et une équipe de bénévoles. Mode 

audio durant les périodes de fermeture (avant juin). 

Constat d'une baisse de fréquentation légère par rapport à 2019 (année du Grenelle où il y a eu une 

hausse). 500 femmes sont venues à l'association, dont 99 femmes ont eu plus de deux rdvs et ont 

bénéficié d'un accompagnement. 

Hausse des appels téléphoniques. 

Réalisation des ateliers collectifs : self défense, groupe de paroles, sophrologie. 

Ateliers individuels: massages. 

Actions ponctuelles : semaine du 8 mars découverte de nouveaux ateliers. 

Orientations: travail avec de nombreux partenaires afin d'orienter les femmes (hébergement, 

services police-gendarmerie, service social, conseil juridique ... ). L'accueil de jour est un accueil 

inconditionnel, sans jugement mais le travail avec les partenaires aide beaucoup. 

Permanences en Savoie : en période de confinement maintien du lien par téléphone. Permanences 

importantes: hausse du nombre de femmes venues. Importance du travail en réseau notamment 

avec la présence plus importante dans les comités locaux. 

Départs préparés et hébergement: 2 appartements d'hébergement temporaire. Ce ne sont pas des 

appartements pour les situations d'urgence. 

Sensibilisation : hausse des sollicitations. 

Formation des bénévoles et professionnelles : système de binômes pour les bénévoles, séances de 

supervision-analyse pour les professionnelles. 








