Association
MAISON DES FEMMES,
« la nouvelle ère »
37, avenue du 8 mai 1945
38400 St Martin d’Hères
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Permanence au local tous les
vendredi de 14h à 18h

06 66 40 10 49
06 33 72 79 31
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Maison des Fem

Fin de la « trève hivernale », les travailleurs sociaux manifestent le jeudi 29 mars
contre la fermeture annuelle des hébergements d’urgence. Pour les femmes qui
vivent dans la rue, il n’existe même pas de structure d’hébergement l’hiver...
Pourtant, nous pensons que chacun-e doit pouvoir accéder à un logement et toute
l’année ! Et l’ensemble des besoins fondamentaux doivent être couverts pour toute-s, dans le respect de nos contraintes et de nos choix.
Dans la Maison des Femmes, nous voulons entendre les besoins
fondamentaux de chacun-e et nous voulons les porter, tous les jours et
toutes ensembles.
Chaque jour, sur le chemin du boulot ou de pôle-emploi, des personnes pauvres
subissent l’exploitation, la précarité, les humiliations et l’exclusion. Une majorité
sont des femmes. En plus de ces violences sociales, elle subissent des violences
supplémentaires à la maison où elles doivent assurer une deuxième journée
de travail, gratuit et invisible. Chacun-e doit pouvoir réaliser des choses qui
lui plaisent, dans lesquelles il et elle se sent bien, et doit savoir son automonie
matérielle et affective assurée. Chacun-e doit être respecté-e dans ses désirs et
son intégrité.
Dans la Maison des Femmes, nous ne voulons plus craindre pour
notre vie et pour le lendemain, nous voulons prendre soin les unes
des autres, nous renforcer et nous défendre, tous les jours et toutes
ensembles.
Les administrations, les écoles, les patrons, les propriétaires-bailleurs, la prison,
les tribunaux, les huissiers, les forces de l’ordre nous mettent la pression, nous
angoissent, nous punissent, nous culpabilisent, nous répriment, nous enfoncent.
Et nos galères nous isolent dans la honte et le secret. De leur justice de classe
à leur idéologie néo-coloniale, leurs politiques nous divisent, nous mettent en
concurrence entre pauvres.
Mais la force et l’autonomie se construisent à plusieurs. De
nombreuses luttes nous l’ont appris, et particulièrement les luttes de
femmes, de filles, de mères et de grands-mères. Des luttes pour la
dignité, la liberté, l’égalité, l’autonomie, le droit à déterminer par
nous-mêmes ce qui est bon pour chacune, et à nous sentir
fortes de nos différences et de nos solidarités ! Dans la
Maison des Femmes, nous voulons nous battre pour cela,
tous les jours et avec toutes celles qui nous rejoindront !

Nous sommes un collectif
de femmes qui se réunit et agit
contre la précarité du logement.
Depuis 4 ans, nous avons partagé nos difficultés et nos désirs,
des connaissances et des pratiques avec de très nombreuses
femmes et sur tous les sujets de
la vie ! De cette belle dynamique
est née l’association la « Maison
des femmes - la nouvelle ère »,
attentive et ouverte à toutes les
préoccupations des femmes.
La Maison des Femmes est un
lieu de réunion pour des groupes
de travail et de formations sur
les droits sociaux, d’ateliers sur
les questions administratives, de
pratiques culinaires, de lecture et
d’écriture, d’aide face à l’école,
aux maladies, aux violences, au
travail, à l’isolement, etc.
C’est un endroit convivial, où
toutes les femmes sont bienvenues, pour boire un café, partager leurs galères et leurs rêves,
mettre en place des solidarités et
des moments joyeux !
Depuis plus d’un an nous nous
réunissons chaque semaine, au
37, av. du 8 mai 1945, à SMH
(que nous occupons sans accord
de la mairie ni du bailleur).

La Maison des Femmes
a vraiment besoin d’un
lieu stable, ouvert et accueillant ! Pour rendre
encore plus publique
notre existence, ouvrir nos
portes à toutes les femmes
et stabiliser ce local (par
une convention),

INAUGUREZ AVEC NOUS

LA MAISON DES FEMMES
VENDREDI 30 MARS

DE 15 H à 18H

