Petits groupes de
rencontre pour des
échanges conviviaux,
intimes et dans la
confiance (10 à 15
personnes)

4 à 5 réunions par

an, sur des thèmes
qui les touchent,
choisis collégialement

Cercles Interculturels de Femmes
Ces rencontres rassemblent des femmes de toutes origines
dans un climat de calme et de confiance. Ces échanges
permettent de construire et de développer des aptitudes à
générer la paix, la confiance en l’autre et le respect mutuel
dans leur quartier.

Les thèmes passés :
« La rencontre »
« La paix, une affaire de femme »
« Envie de nous débarrasser de ce qui nous encombre ? »
« Dis, comment tu me parles ? »
« Arrêtons le gaspillage »
« La méditation, à quoi ça sert ? »
« Notre expérience du confinement »

« L’attention à l’autre, c’est le mot clé que je
retiens de notre groupe. Avec cette possibilité de
s’y montrer vulnérable en toute confiance, dans
un esprit d’entraide. »
- Marjorie, participante

Concrètement...
Tous les 3 à 4 mois, le cercle interculturel de femmes de
Versailles se réunit, le vendredi après-midi, durant deux
heures.
De confession juive, musulmane, chrétienne ou athées,
D’origines américaine, française, marocaine ou tunisienne...
les femmes composant ce groupe viennent toutes
d’horizons différents, mais ont en commun une envie de
rencontre, d’échange et de partage.
Quelque soit le thème, les discussions se font dans une
ambiance bienveillante où chacune a l’opportunité de
partager ou non son point de vue. Les opinions divergentes
sont traitées avec écoute, respect et compréhension. C’est
cet état d’esprit qui permet à chacune de pouvoir s’exprimer
sans crainte du jugement de l’autre et de s’enrichir de la
culture des femmes présentes.
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« C’est parti d’un micro-projet, et même si rien
n’est spectaculaire, il se passe des choses
fondamentales dans ce groupe »
- Nathalie, participante

Créée en 1952, Initiatives et Changement France, association
reconnue d’utilité publique, a pour mission le développement de
l’engagement citoyen pour favoriser un meilleur vivre ensemble
et renforcer la cohésion sociale. Elle contribue à une société juste,
apaisée et confiante où chacun est acteur et citoyen.
Membre du réseau international Initiatives of Change, Initiatives et
Changement France est une association laïque et apolitique.
Ses programmes se concentrent sur deux axes :
- L’éveil citoyen : avec Child Rights in Action et Oui Act
- L’interculturalité : avec Pari(s) à 2 et les Cercles Interculturels de
Femmes

