Association
Plurielles
Plurielles

est une association
s'investissant sur les villes de Tarare et
l'Arbresle, visant à créer un espace de
convivialité, d'échange, de détente et de
débats entre femmes. Une charte a été
créée collectivement pour encadrer toutes
nos rencontres, le maître mot : « la
bienveillance ».
Tout est mis en œuvre afin que la parole soit
libre.
Aucune femme ne sera mise à l'écart de par
son origine, son genre, ou son âge.
Nous nous voulons intergénérationnelles et
multiculturelles.
Nous organisons des cafés associatifs dits
« cafés des femmes » plusieurs fois par
mois, ainsi que des ateliers de partage de
savoir ou des soirées-débats, où toutes les
membres peuvent proposer un thème ou
animer un atelier.
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Plurielles, de une à toutes
Dans le prolongement de son parcours personnel, une jeune femme de la région a
eu l'envie de créer un lieu pour les femmes sur la région de Tarare et l'Arbresle,
dont elle est originaire.
Ressentant la nécessité d'un tel lieu, elle a dans un premier temps rencontré
différents acteurs du milieu social et de la santé à Tarare et l'Arbresle (Centres
sociaux, planning familial, MJC, Centre périnatal, Hôpital, Épicerie sociale...) pour
faire un « état des lieux » : ils lui ont confirmé l'utilité d'une telle proposition. Puis
elle a recherché des femmes qui seraient intéressées pour construire ce projet avec
elle.

Ce projet faisait sens car de nombreuses femmes se sont manifestées pour montrer
leur intérêt. Un petit groupe s'est alors formé courant décembre 2016, qui a précisé
les objectifs suivants :
 se retrouver
 créer du lien
 libérer la parole
 échanger, débattre sur différents sujets
 un lieu où prendre du temps pour soi
 partager des connaissances- partager des savoirs faire
 créer, s'amuser
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Il s’agissait donc de créer ensemble :
 un lieu intergénérationnel et multiculturel, incluant des femmes actives, non
actives, retraitées, étudiantes. ..
 un lieu, qui, tel le lavoir ou le hammam, permette à des femmes ne se
connaissant pas de se rencontrer, se découvrir, d'échanger, etc....
 un lieu où la non mixité est un « outil » favorisant la libération de la parole et
non pas une exclusion d'une partie de la société. Au demeurant, nous
organisons, quand c'est opportun, des rencontres en mixité (par exemple, des
films débats sur l'utilisation des écrans pour les enfants, l'homophobie...)

Deux réunions publiques et participatives
ont été organisées, le 31 mars 2017 sur
l’Arbresle, et le 1er avril 2017 sur Tarare.
Une quarantaine de femmes de tout âge
(22 à 70 ans) et de tout horizon sont venues
dire leur intérêt pour un tel projet ainsi que
leurs souhaits et besoins tant au niveau des
valeurs qu'elles souhaitaient trouver au sein
de l'association que sur les activités et
ateliers auxquels elles aimeraient participer.
une quinzaine de femmes se sont retrouvées.

Le 7 avril 2017, le Centre social de Tarare accueillait le premier Café des
Femmes où une quinzaine de femmes se sont retrouvées.
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Plurielles, l’association
L'association PLURIELLES a été déclarée à la Préfecture
le 26 juin 2017 et est dirigée par un Conseil d'Administration qui fonctionne de manière collégiale. Toutes
les membres sont invitées à participer tant dans les
décisions que dans le fonctionnement de l'association. L'adhésion a été fixée à prix libre et
conscient pour que toute femme (et jeune fille)
puisse être membre de l'association.
La Charte reprend les valeurs qui se
sont dégagées:
 Un lieu où toutes les confessions, idéaux et couleurs se
mêlent, mais où chacune respecte
les différences de l'autre,
 un lieu de bienveillance où personne ne porte de jugement,
 un lieu où l'on s'enrichit de nos différences, de nos parcours de vie et de nos
savoirs multiples,
 un lieu citoyen de rencontre et de convivialité,
 etc ….

Depuis, nous proposons deux types d'activités :
 3 Cafés des femmes par mois (2 à Tarare et 1 à l'Arbresle) : permanences
tenues par des membres volontaires où chacune peut venir librement
bavarder, grignoter, bouquiner, jouer ... Pour l'instant ces permanences se
sont tenues dans le Centre social de Tarare et à la MJC de l'Arbresle.
 des ateliers/débats mensuels
sur des thèmes spécifiques :
par
exemple :
balade
botanique,
atelier
de
relaxation
guidée,
films/débats, yoga du rire,
atelier
d’écriture,
atelier
« bricolage
de
base »,
calligraphie, auto-défense.....
Balade botanique 08/10/2017

5/6

Plurielles, la suite de l’aventure
Les dates des « cafés des femmes » et des ateliers sont à paraitre pour 2018, sur le
même concept.
En préparation pour le premier trimestre 2018, dans le désordre : un film-débat sur
l’excision, un atelier calligraphie, un atelier création de bijoux …
Si nous sommes toujours hébergées par nos partenaires à Tarare et l’Arbresle, nous
sommes à la recherche d'un local sur Tarare, accessible à toutes (PMR), que nous
pourrions personnaliser de façon à refléter notre identité et où nous pourrions
avoir une bibliothèque et un info-kiosque (brochures sur la réduction des
risques...), laisser du matériel, et également ne pas dépendre d'une autre
association pour la disponibilité des locaux et la remise des clés.
Sur le modèle d'un café associatif, un local dédié permettrait d'ouvrir plus
régulièrement et à des horaires variés pour toucher plus de femmes

Affiche permanente

