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FONCTIONNEMENT
Nous tenons une réunion plénière le 2ème lundi du mois à la Maison des Associations à 
Grenoble. On est 8 quand on est toutes présentes. On est plus souvent 6 .

Nous la préparons lors d’une réunion de bureau. A trois.
La réunion comprend une partie bilan et une partie projets. Elle donne lieu à un CR qui est  
envoyé à toutes les adhérentes (22 personnes).

ACTIONS
Nous travaillons souvent avec d’autres associations, mais il faut distinguer celles auxquelles 
nous participons régulièrement et dans lesquelles nous sommes plus ou moins moteurs et 
celles qui organisent des soirées ou des manifestations auxquelles nous participons. 
Il y a plusieurs sortes de groupes dans lesquels nous sommes implantées ou que nous 
rejoignons pour organiser des évènements

1. Le Collectif Palestine qui a mené des actions BDS et une journée où il y avait dix 
heures pour la Palestine pendant la Semaine de Solidarité Internationale.

2. La Plateforme IVG en lien avec le Planning Familial. Elle regroupe des 
associations, des syndicats et des partis. Deux d’entre nous suivent ce travail. 
Régulièrement :, il y a des manifestations où nous nous retrouvons nombreuses devant 
l’hôpital lorsque se rassemblent pour des prières « Laissez les vivre ». Nous défendons 
à une centaine le droit à l’IVG.
Cette année, c’est ce collectif qui a été à l’origine de la manif du 25 novembre contre 
les Violences faites aux femmes.

3. Participation régulière à la Maison des femmes à St Martin d’Hères, local 
commercial squatté.. Maison implantée dans un quartier populaire ; groupe de lutte. 
Par exemple, nous avons avons mené avec des femmes du quartier, femmes de 
ménage à l’hôpital une lutte pour que les horaires du tram leur permettent de rentrer 
chez elle, le soir. 
Nous sommes montées à Paris et à Montreuil à une rencontre des Maisons des 
Femmes.

4. Lutte des Femmes contre les mesures d’austérité. Nous sommes à l’origine de la 
mobilisation qu’il y a eu le 25 novembre pour la venue des femmes européenne contre 
la dette. Le but étant de construire un front européen des femmes contre les mesures 
d’austérité. Ce travail est à continuer. Deux féministes, depuis participent au Collectif  
d‘audit citoyen

5. En co-organisation avec le CIIP, les luttes des femmes au Maghreb avec la 
participation de femmes venues d’Algérie, du Maroc et de Tunisie ; table ronde et 
rencontre avec de jeunes femmes musulmanes issues de quartier qui se battent pour la 
reconnaissance de leur droit. Rencontre de quartiers . Projection de films de Souad 
Guenoun sur la lutte de femmes marocaines contre les micro crédits ;

6. Nous nous mobilisons aussi sur des évènements portés par d’autres associations 
qui nous sollicitent. Ainsi, par exemple, avec le réseau Sortir du Nucléaire, nous 
sommes allées à deux chaines. Et nous avons participé au forum scientifique et citoyen 
sur la radio protection à Tchernobyl et Fukushima.
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