
féminaissance

"Si tu peux répondre à la question: "qu’est-ce qu’une communauté?", 
alors tu sauras répondre à la question "qu’est-ce qu’une femme?" -Shiv Charan Singh 

Un festival pour et par les femmes
Une association au service des femmes

CONTACT
Association féminaissance

17 rue Jacquard
69600 OULLINS

Jacqueline Riquez: 06 19 07 27 25
Laurence Verrier: 06 26 97 15 18



Ce projet est né de la rencontre entre deux femmes, Jacqueline Riquez et Laurence Verrier, et 
de leur point commun: l’interrogation sur ce qu’est la féminité, le désir de travailler avec et 
pour les femmes, le désir d’oeuvrer à une plus grande entraide entre les femmes.

Trés vite, l’idée de créer un temps spécifique pour les femmes est né. 
Sur un week-end, car il fallait un temps assez long pour permettre les rencontres et un vrai 
travail en profondeur.
Deux mois après, le premier week-end femmes a vu le jour.

Il a été un succès, et a entrainé aussitôt la «mise en chantier» d’un deuxième week-end, 
qui a permis de confirmer la légitimité de ce projet: Féminaissance était née!

Jacqueline et Laurence, fortes de ces deux expériences, ont décidé de pérenniser ces temps, 
à raison de deux fois l’an, un Féminaissance d’hiver début décembre, et un Féminaissance d’été 
début juin.

Début 2013, c’est l’association Féminaissance qui voit le jour.
Stéphanie Vella et Angélique Ruffier, fidèles depuis le début, ont alors rejoint officiellement
l’association et l’équipe organisatrice.

A l’origine...



Le   festival

Durant l’année, 
deux temps forts de rencontre 

entre femmes de tous horizons et de tous âges.

Au-delà des différences,
échanger et nous enrichir les unes des autres,

et repartir vers notre quotidien riche de nouveaux liens

Féminaissance d’été, premier week-end de juin
       "La naissance de la femme"

Féminaissance d’hiver, premier week-end de Décembre
  "l’essence de la femme"



Des femmes de tous horizons

  Féminaissance s’adresse à des femmes de tous âges, de tous milieux sociaux et professionnels, 
  de toutes origines. 
  Ce projet se veut transversal, et en faveur d’une mixité générationnelle et sociale.
  Nous sommes persuadées de la capacité des femmes à se retrouver et à s’enrichir les unes 
  les autres quelles que soient leurs origines et leurs générations. 
  Nous croyons en la nécessité pour les femmes d’oeuvrer ensemble pour une société plus juste.
  Durant le festival, nous mettons tout en oeuvre pour que chaque femme soit accueillie avec 
  simplicité et chaleur, et se sente «chez elle».

Trois femmes de la même famille, 
sur trois générations

Des femmes de tous horizons

 Des femmes de tous horizons



Des temps d’échange

Prendre le temps de la rencontre n’est pas toujours facile, 
happées que nous sommes souvent par le quotidien.

Le festival est un temps idéal pour cela, et l’occasion de rencontrer dans un même lieu 
des femmes aux vécus trés variés.

De quoi est fait le festival?

Le salon des femmes, un temps fort du festival

Les femmes se retrouvent comme elles pourraient se retrouver dans une grande maison. 
Des petits salons sont installés, certaines échangent autour d’un thé, d’autres autour d’une 
lecture, d’une expérience, certaines s’échangent des «trucs et astuces», des moments de vies.   
Certaines viennent simplement «se poser», souffler, reprendre des forces.

     Les Tentes Rouges

De petits groupes de femmes se retrouvent sous une tente conviviale pour échanger, 
un moment d’intimité et de confidences, durant lequel peut se dire ce qui n’a pas sa 
place à l’extérieur. Avec la garantie de la confidentialité, la franchise est de mise!
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Des temps d’échange



La conteuse Lila Khaled

La soirée du samedi

Un temps festif, et aussi un temps pour toucher de plus près le féminin à travers notamment 
des propositions artistiques durant lesquelles des artistes féminines locales ou régionales sont sollicitées 
(Marion Zammarchi, chanteuse, Lila Khaled, conteuse...). 
La part belle est également faite aux amatrices qui veulent s’essayer et partager leur talent dans un cadre 
bienveillant.
Le repas est un moment important de cette soirée et l’occasion de se régaler en goûtant les mets préparés 
par des associations de femmes, ou des entrepreneuses cuisinières inventives.

Le repas préparé par l’association Almara de Grigny

Le groupe de chant de Marion nous offre un beau moment de rire et d’émotion

    Des temps   d’échange



«L’écologie féminine», un atelier pour 
prendre soin de soi

Des temps d’expérimentation

  Différents ateliers sont proposés durant ce week-end: relaxation, yoga, danse, ateliers créatifs,
  travail de la voix, qi gong...
  Ces ateliers sont animés par des intervenantes professionnelles de qualité bénévoles.
  Des outils qui ouvrent des portes pour un mieux-être au quotidien, et la possibilité pour 
  les participantes de s’essayer à différentes pratiques sur un temps court et de rencontrer des
  professionnelles avec qui elles pourront approfondir la pratique par la suite.

«Sur le chemin de l’expression de soi», juin 2013

Atelier voix avec Marion Zammarchi, juin 2013

  Des temps  d’ experimentation



Des séances individuelles

  Depuis juin 2013, nous avons créé le «festival off»: Dans le même temps et en parallèle 
  des  ateliers, des séances individuelles sont proposées aux participantes: massages, 
  maquillage, méditation, écoute musicale. Ainsi, chaque femme est prise en compte dans 
  sa spécificité, et peut s’offrir un moment de bien-être et bénéficier d’un échange privilégié 
  avec une professionnelle.

Le «magiquillage» de Marina

Edith se prépare pour un massage...

Massage aux pierres chaudes

Les intervenantes des quatre premiers week-end

Laurence Verrier,artiste, plasticienne et photographe, 
artaccompagnatrice

Jacqueline Riquez, animatrice de tentes rouges, 
présidente de l’association «entente féminine»

Nesrine Debadi, professeur diplomée de Kundalini Yoga
Catherine Schmidt, danseuse

Maitie Trelaun, sage-femme et danseuse
Lila Khaled, conteuse

Marion Zammarchi, musicienne, chanteuse, 
psychopédagogue de la voix

Stéphanie Vella, docteur en sciences sociales 
et animatrice de groupes femmes

Valérie Krief, facilitatrice en biodanza
Marie Zenobie Harlay, danseuse et chorégraphe

Anne-Marie Joannin, naturopathe
Edith de Surrel, massages bien-être

Florence Gaud Mouret, intervenante corps et voix
Isabelle Almeyras Herault, naturopathe et professeur de théâtre

Céline Laly, instructrice de Wutao
Martine Chabert, enseignante de Aïkitaïso

Isabelle Junique, danseuse
Agathe Leleu, enseignante de danse africaine

Virginie Osroz, esthéticienne
Marina Ferrer, «magiquillage»

Julie Rowbotham, formée au massage pierres chaudes
Christiane Jouve, sophrologue

  Des temps  d’ experimentation



Un tremplin professionnel

  A travers ce festival, nous souhaitons également promouvoir les initiatives des femmes, leur 
  offrir un tremplin professionnel; Les intervenantes bénéficient d’une visibilité qui leur permet
  d’accroitre leur réseau.
  Nous invitons également des créatrices, artisanes, et toute femme développant des propositions
  en accord avec nos valeurs: produits écologiques, plantes, art et artisanat.

Les associations, entrepreneuses et créatrices

Association Almara, Grigny
«Côté marmite», Vienne

Flo de Joa, artisanat
Atcha Milega, artisanat

Melina Hadjioannou, artiste et illustratrice
Katy Ollif, artiste plasticienne

Nathalie Carron, artiste
«Fleur de sang», produits bio

Association «Au prè des femmes»

Où se déroule le festival?

Le festival est localisé en région Rhône Alpes. Les 4 premières éditions du festival ont eu lieu 
à l’Atelier de Grigny, à la salle Georges Brassens de Givors, à «la Note bleue» 
(Chonas l’Amballan,38).

Nous aimerions maintenant pérenniser les lieux accueillant les festivals: 
Un lieu urbain pour l’édition d’hiver, et un lieu plus proche de la nature pour l’édition été. 

Les partenaires des quatre premières éditions

La revue «Rêve de Femmes»
Gayelord Hauser
Biocoop ( Tassin)
La Ville de Givors
L’Atelier, Grigny

L’association Entente Féminine

4 éditions ont déjà eu lieu avec succés: Chaque édition a accueilli entre 70 et 100 femmes 
sur le week-end, venant de la région Rhône alpes, mais aussi de Suisse, de Marseille, de 
Bordeaux, du Nord.



«Ce week-end sur la féminaissance m’a apporté beaucoup de joie et je ressens au lendemain du week end 
une force nouvelle! Il m’a permis de me relier à moi même davantage et aux autres femmes présentes dans 
leur féminin et leur sensibilité. J’ai ressenti très nettement cette énergie féminine, douce, très différente de 
ce que l’on ressent habituellement dans un groupe . L’environnement était protecteur et sécurisant.
Je suis heureuse d’avoir pu faire cette expérience nouvelle et assez unique dans notre mode de vie actuel.
Je ressens un profond besoin de ce type de lieu de partage qui nous aide à être en vérité avec nous même, 
nous soutient et nous encourage. Le repas du soir au son des contes et de la musique a été aussi un très 
beau moment à la fois enchanteur et convivial.»
                    Catherine

«Ce week-end fut plein de découvertes, sur des techniques, sur les autres et sur moi…
 deux jours forts en émotion. De belles rencontres. Beaucoup d’amour, de bienveillance, 
de partage et d’échange. Un grand bonheur. Je suis rentrée pleine d’une nouvelle 
énergie, qui me porte depuis et me permet de donner plus d’amour 
tout en me respectant. 
Je note la date du prochain week-end!»
          Hélène
                
  

L’association a été créée en 2013. Elle a la forme d’une association collégiale.

L’association a pour vocation l’épanouissement de la femme, et intervient dans les domaines du 
bien-être, de la vie sociale, de la créativité.

L’association Féminaissance organise le festival du même nom.

Son action ne s’arrête pas là: elle est également à même de proposer aux structures municipales, 
associatives, ou privées des évènements et actions «sur mesure» en direction des femmes.

L’association

Ce que nous vous proposons

L’accueil du festival Féminaissance

L’accueil du festival peut créer une réelle dynamique auprès de votre public féminin. 

Afin que ce festival porte ses fruits et soit créateur de projets et de liens, nous nous proposons 
de rencontrer les femmes de votre réseau, par le biais des structures associatives et municipales 
existantes.

L’on peut tout à fait envisager un travail auprès de ce public, en amont et en aval du festival. 
(voir propositions qui suivent) Cela renforcerait d’autant plus l’impact de l’évènement, et permet-
trait aux femmes d’être pleinement actrices de ce moment.

Nos besoins en terme d’espace: un lieu disposant d’une grande salle d’au moins 80m2, ainsi 
qu’idéalement de deux autres salles entre 30 et 50m2, de sanitaires, d’un coin cuisine.

Pour le festival d’été, il est préférable de pouvoir bénéficier d’un espace extérieur.

Une accessibilité en terme de transports en commun est la bienvenue.



Un travail sur mesure auprès des femmes

L’équipe associative réunit des compétences variées et complémentaires, à même de répondre 
aux attentes les plus exigeantes.
Nous pourrons imaginer avec vous une proposition adaptée à vos particularités et à votre budget.

Organisation de votre évènement

A partir des propositions qui suivent, nous pouvons créer une journée exceptionnelle, qui 
conjugera temps de rencontre, temps d’ateliers, conférence, temps d’expression créative. 

Un concept original et inédit, qui ravira votre public. 

L’un de nos points forts: créer des ambiances accueillantes, permettre que chaque femme se sente 
prise en compte, tout en générant une synergie de groupe et en favorisant les rencontres.

Les «ingrédients»

Organisation d‘une journée comprenant des ateliers créatifs et de bien-être 

Organisation d’un «salon des femmes»

Organisation d’ateliers de paroles et de Tentes Rouges

Organisation d’expositions d’artistes féminines locales

Ateliers créatifs à destination des femmes, avec exposition des réalisations

Ateliers d’expression photographique et d’écriture

Organisation de journées de rencontre/conférences/ débats

Réalisation de portraits photographiques des femmes

Contactez-nous
pour créer un évènement 

exceptionnel!



Laurence Verrier

«Je suis artiste, plasticienne et photographe,
passionnée par l’humain et ses facultés d’expression. 
Je développe un travail sur la féminité depuis maintenant 
11 ans.
Formée au massage, au travail de la voix, pratiquant le yoga 
et la visualisation créatrice, j’accompagne les femmes et les 
enfants en séances individuelles ou collectives, le temps des 
différents «pas-sages» de la Vie. 

J’ai développé un accompagnement spécifique pour les 
futures et jeunes mamans, «l’attente créative».

Jacqueline Riquez

«Je suis la créatrice d’Entente Féminine, l’association, le site et le blog. Depuis 2010, je vis ma 
passion,-aider la femme à fleurir et à s’épanouir-, et je suis la première bénéficiaire de ce 
travail! Je suis particulièrement fascinée par ces ‘trucs’ méconnus, nos cycles féminins. 
Formée par Alexandra Pope et Miranda Gray, les grandes doyennes du cycle féminin conscient, 
je poursuis cette voie et j’élabore ma vision d’un cycle intérieur, reflet des saisons et de la nature, 
à travers des stages et des formations. 
Je fais des sculptures depuis plus de huit ans et récemment, j’ai découvert la joie de la peinture. 
Mère de deux petites filles de 7 ans et de 3 ans, si j’ai 5 minutes de libre dans une journée, c’est 
le bonheur pur!»

Les créatrices et organisatrices
Stéphanie Vella

«J’ai créé l’association «Au Prè des Femmes», qui 
propose des cercles de femmes et 

des ateliers autour du bien-être féminin. 
Je vis dans un Ecoasis en tous lieux 

(charte de Pierre Rabhi), Ardèche verte. 

Je suis docteure en sciences sociales sur la 
question des femmes indiennes. 

Formée par Monique Grande 
à l’accompagnement des femmes, 

je suis également maîtresse ès écologie 
et productrice-cueilleuse de plantes 

destinées aux femmes.»

Angélique Ruffier

«Je suis architecte intérieure de formation. 
Je peux dire que je suis architecte le jour et...
couturière la nuit; En effet, je suis également 
la créatrice des «4moons», protections lava-
bles pour les lunes.»


