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Déroulement d’une soirée

Accueil rituel par l’équipe de préparation pour entrer symboliquement 
dans la «Tente Rouge»
Fermeture des portes pour favoriser la sécurité des participantes (mais 
qui peuvent repartir en tout temps). 
Contribution libre sur dons.

Les Tentes Rouges se réfèrent aux temps bibliques où les femmes 
devaient résider à l’extérieur de la communauté durant leur période 
de règles ou lors d’un accouchement, car considérées comme impures 
d’après la loi religieuse. Mais ces lieux leur permettaient aussi de 
partager des connaissances, des expériences et de transmettre des 
savoirs.
Suite à la grève des femmes en 2019, nous, équipe de pasteures et de 
bénévoles, avons décidé de créer librement un tel espace de parole 
ouvert, interactif, confidentiel, bienveillant et non-jugeant pour nourrir 
notre soif de sororité, de solidarité féminine et de transmission. Nous 
abordons tout type de sujets comme la féminité, les douleurs féminines, 
la prise de parole, la maternité, les règles, la ménopause, les violences, le 
plaisir, la ménopause etc.
$XFXQ�VXMHW�QşHVW�WDERX�HW�OD�SDUROH�HVW�OLEUHb�

Je n’imaginais pas qu’un cercle de parole aussi moderne et profond pour les 
öõýýõă�ĀÿąĆñùĄ�õĈùăĄõĂ�ôñþă�üñ�Ćÿùõ�óøĂŴĄùõþþõ���×�óøñāąõ�ăÿùĂŴõ�úõ�ĂŴñüùăõ�
que je ne suis pas la seule à traverser certaines épreuves que ce soit sur 
un plan personnel, professionnel ou spirituel. J’y retrouve une force, une 
sororité et une confiance qui me soutiennent à fond dans ma vie. 

       Sophie, participante

LES TENTES ROUGES

.TUDQSTQD^���G��� BBTDHK���G���%DQLDSTQD���G����%HM�CT�BDQBKD���G��
/HPTD�MHPTD�B@M@CHDM�KHAQD
Dates le vendredi soir

  Vendredi 16 septembre 2022
  Vendredi 25 novembre 2022
  Vendredi 13 janvier 2023
  Vendredi 10 mars 2023
  Mercredi 14 juin événement spécial Grève des Femmes

$GUHVVHb��3DLOKD�CD�/K@HMO@K@HR��� U�CT�,@HK���
&RQWDFWb� KDRSDMSDRQNTFDR�KDK@ABGTQBG�NT�O@Q�S¤K�
����������������
*URXSH�ZKDWVDSS�GH�GLIIXVLRQb��
����������������
:HEb� KDK@ABGTQBG�EDLHMHRLD

Tentes Rouges à Plainpalais*

.TUDQSTQD^���G��� BBTDHK���G���%DQLDSTQD���G����%HM�CT�BDQBKD���G
Dates le jeudi soir

  Jeudi 10 novembre 2022 à la Chapelle d’Anières
  Jeudi 19 janvier 2023 au Temple de Vandoeuvres
  Jeudi 23 mars 2023 au Temple de Chêne-Bougeries
  Jeudi 1er juin 2023 au Temple de Jussy 
  Mercredi 14 juin événement spécial Grève des Femmes à Plainpalais

&RQWDFWb� U@MDRR@SQTA�OQNSDRS@MSBG�������������������
DKC@I@QNJNKDMFNY@Q@�OQNSDRS@MSBG��������������

:HEb� GSSOR���@QUD�DS�K@BDOFBG�

Tentes Rouges Région Arve et Lac*

*Pour les filles de moins de 16 ans venir accompagnée d’une adulte. 


