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Solidarité Femmes Miléna organise son 6ème Gala Caritatif
Plus de 300 personnes, Entreprises Mécènes, Donateurs, Bénévoles, Salariés,
seront présentes à Pôle Sud !

A l’initiative de Michel FERRIER, entouré d’un groupe de salariés et de bénévoles, le 14 juin 2016,
ème
Solidarité Femmes Miléna organise la 6
édition de son Gala Caritatif annuel.
Depuis la reprise de l’association en 2009, la question des financements de l’association et ainsi celle
de sa pérennité étaient posées. Comment sécuriser le modèle économique d’une association à
caractère social, financé par des fonds publics qui ne peuvent plus faire face et diminuent.
Grâce à l’engagement & la créativité de chefs d’entreprises, de cadres bénévoles, de salariés de
l’association, Solidarité Femmes Miléna a imaginé un Gala caritatif.
Michel FERRIER, maitre de Cérémonie, ex-Président de l’association qui a rejoint en janvier 2016 la
Fondation Boissel souligne : « Il y a presque 40 ans que l’association existe et que les violences faites aux
femmes font la une des journaux. La violence touche tout le monde, elle est sans discrimination. Quand, à la
demande de ma femme, Luce, il a fallu « sauver » l’association du dépôt de bilan, avec des amis, nous avons
relevé les manches et imaginé comment trouver des moyens pour sécuriser cette action capitale : prévenir de la
violence auprès des jeunes (intervention dans les écoles et lycées), sensibiliser les acteurs sociaux à la détection
des violences, agir auprès des femmes victimes, lutter contre la violence. La solution du Gala est apparue et nous
nous sommes lancés en 2011. Chaque année, je remercie les Entreprises mécènes et je suis reconnaissant qu’elles
soient fidèles à la cause et qu’elles soient plus nombreuses, chaque année. »

[Cette année le Gala]
A Pole Sud
Cocktail : Arbre Fruité
Menu : Stéphane Froidevaux,
chef du FANTIN LATOUR
Spectacle : Philippe Roche,
Chanteur Imitateur
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Solidarité Femmes Miléna

Fondation BOISSEL

Signature « Traité de fusion par absorption » : 14 décembre 2015
Etablissement reconnu sur le territoire engagé
dans la lutte contre les violences faites aux
femmes depuis près de 35 ans avec capacité
d’hébergement de 45 unités d’habitation ainsi
que dans le domaine de l’insertion sociale et
professionnelle, avec l’Arbre Fruité,
restaurant d’insertion.

Fondation reconnue d’utilité publique
depuis 1970 et qui a pour objet le soin,
l’accompagnement et l’aide aux
personnes en situation de souffrance
psychique avec ou non un handicap
associé.

Effectif salariés 300 personnes dont 30 personnes pour l’établissement à Grenoble

Des chiffres effrayants sur les violences faites aux femmes en France (données nationales
2014) :





1 femme décède tous les 2,7 jours victime de son conjoint ou ex-conjoint
134 femmes sont décédées
35 enfants victimes
223 000 femmes se déclarent victimes de violences physiques et/ou sexuelles de
la part du conjoint ou ex-conjoint en 2014
 84 000 femmes se sont déclarées victimes de viol ou tentative en de viol
Ces chiffres montrent malheureusement toute l’utilité sociale de services spécialisés
d’accompagnement et d’hébergement pour les femmes (et leurs enfants) victimes de
violences.
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