Le Projet des Anges
Un travail pour permettre de sortir 2018
des réseaux de prostitution
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DE MAGDALENA À SOLENCIEL :
Depuis bientôt trois ans, une jeune association catholique,
Magdalena38, parcourt trois fois par semaine les rues
de Grenoble à la rencontre des personnes en situation
de prostitution, majoritairement victimes de la traite des
êtres humains.
Au fil des rencontres, un lien de confiance s’est établi, et
un certain nombre d’entre elles ont fait part de leur rêve
de changer de vie. Mais la condition sine qua none est de
trouver un autre travail pour pouvoir continuer à se nourrir, payer le logement, etc. Et savez-vous quel travail elles
souhaitent faire ? « Cleaning ! » expliquent-elles, avec une
motivation et une énergie débordante ! Malheureusement, l’accès au marché du travail est très complexe
pour la majorité de ces personnes qui sont en demande
d’asile.
VISION ET MISSION DE SOLENCIEL
Solenciel est donc une association Loi 1901 à but non
lucratif, qui permet à des personnes, majoritairement victimes des réseaux de traite des êtres humains, de trouver
un travail digne et pérenne afin de construire une nouvelle vie. La motivation et l’énergie débordantes de ces
personnes sont proposées aux entreprises, collectivités
ou copropriétés qui souhaitent faire réaliser des prestations régulières de nettoyage, dans un cadre solidaire
et écologique ! Le conseil d’administration de Solenciel
est composé de personnes expériementées dans le domaine social
A ce jour, 9 personnes travaillent en CDI au sein de Solenciel, en plus de la directrice Gwendoline Fasano, de deux
services civiques, et d’une dizaine de bénévoles.

Notre Contribution :
Afin de permettre l’aboutissement de
leur projet, le groupe « LE PROJET DES
ANGES » attribue un don de :

Contactez-nous
LPP - PERRENOT - Le Projet des Anges
40 Avenue de la Déportation - 26100 ROMANS SUR ISERE
Tél : 04.75.72.70.70. - Email : leprojetdesanges@gmail.com

1 200€

