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CHAMBÉRY

Un don de 1 800 € pour l’association “SaVoie de
femme”, qui lutte contre toutes les formes de

violences conjugales
Claude DUMAS

De droite à gauche, Martine Berthet, sénatrice de la Savoie, Armelle Devinant, présidente de “SaVoie de femme”, Mireille
Paget-Chivilo, directrice des programmes de l’ONG “Soroptimist international”, et une délégation de cette même association. 
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Lundi, dans les locaux de l’association SaVoie de femme à Chambéry, Armelle Devinant, présidente

de l’association, accueillait Martine Berthet, sénatrice de la Savoie, et plusieurs membres de

l’association “Soroptimist international”, emmenées par sa directrice des programmes Mireille

Paget-Chivilo.

• L’association à la recherche d’un nouveau local

Cette rencontre avait pour objet de remettre à l’association “SaVoie de femme” un chèque de

1 800 €, résultat de la vente de chocolats organisée par cette dernière association pendant la

période de fin d’année, en partenariat avec le chocolatier chambérien Le Père Bochard.

“SaVoie de femme” lutte contre toutes les formes de violences conjugales et accueille chaque jour

des femmes de tous âges et de tous les milieux sociaux. Elles sont reçues au siège de l’association,

composée de six salariées et d’une vingtaine de bénévoles.

En raison du nombre de visites et d’appels téléphoniques, en constante augmentation, les locaux

deviennent étroits. C’est pour cette raison que l’association est à la recherche d’un nouveau local

d’environ 160 m² autour de Chambéry.

Grand Chambéry
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Armelle Devinant a remercié Martine Berthet pour sa présence permanente à leur côté et

l’association “Soroptimist international” pour son partenariat et son soutien financier continu.

• Près de 500 femmes accueillies chaque année

L’association “SaVoie de femme” accueille chaque année près de 500 femmes, dont 400 nouvelles

situations chaque année.

Mireille Paget-Chivilo a pris la parole pour expliquer que la lutte contre les violences faites aux

femmes constitue l’un des cinq sujets d’actions du “Soroptimist international”. Cette ONG a un

réseau mondial de plus de 76 000 membres répartis dans 3 000 clubs présents dans 123 pays.

“SaVoie de femme”, 560 chemin de la Cassine à Chambéry, tél. 04 79 85 53 68.


