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LA GENESE DU PROJET 
C’est dans le cœur de Mariam qu’est né le désir de créer une association pour aider les femmes. Ayant 
vécu des souffrances typiquement féminines, elle souhaite partager la délivrance et la guérison qu’elle 
a reçu de Jésus, aux autres femmes.  
Cœurs de femme est réservée aux femmes, non pas dans le but d’exclure les hommes mais parce 
qu’elle répond à un besoin particulier.  
Cœurs de femme a une éthique biblique et désire être inspirée par Dieu dans toutes ses actions.   
C’est sur le texte d’Esaïe 61 de la Bible que se base la vision de l’Association : annoncer la Bonne 
Nouvelle aux malheureuses et aux humiliées, la guérison pour celles qui ont le cœur brisé, la 
délivrance et la liberté pour les captives. 
 

1 L’esprit du Seigneur DIEU est sur moi. Oui, il m’a consacré pour apporter 
une bonne nouvelle aux pauvres. Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le 
cœur brisé, pour annoncer aux déportés : « Vous êtes libres ! »,  
et à ceux qui sont en prison : « Vous allez revoir la lumière du jour. »  
2 Il m’a envoyé pour annoncer : « C’est l’année où vous verrez  
la bonté du Seigneur » …    
      Esaïe 61 : 1-2 

 
 
NOTRE ENGAGEMENT 
Cœurs de femme garanti l’accueil de chaque femme avec bienveillance dans le respect de son origine, 
de sa culture, de sa religion, de son orientation sexuelle, de son physique et de son rang social. Cœurs 
de femme accueille les femmes dès leur adolescence avec l’accord de leurs parents ou accompagnées 
de leur maman.  
Cœurs de femme ne fait pas de prosélytisme. Le Comité s’engage à prier lors de ses rencontres et à 
être disponible pour prier pour toute femme qui le souhaite. Ces prières s’adressent à Dieu le Père par 
Jésus-Christ. 
Cœurs de femme s’engage à répondre au mieux aux besoins de ses invitées dans la limites des 
capacités de chacune. Chaque membre s’engage à garder confidentiel tout échange qui paraît 
personnel et privé. Les membres de l’Association signent une charte de confidentialité afin de pouvoir 
échanger dans un climat de confiance et de liberté.  
 
 
 
  



NOTRE CHAMP D’ACTION – NOS ACTIVITES 
Accueillir  
Cœurs de femme offre gratuitement un lieu de rencontre chaleureux dans lequel chacune peut 
partager ses joies et ses peines. Les membres ont à cœur d’accueillir et de servir chaque invitée.   
Lors de chaque rencontre, du thé et du café sera à disposition.  
 
Vivre 
Cœurs de femme organise de façon ponctuelle des activités de groupe proposées par des 
professionnelles ou des bénévoles. 
 
Orienter 
Pour des besoins nécessitant une aide spécifique, Cœurs de femme peut orienter ces personnes vers 
des spécialistes de confiance. L’Association est en lien avec plusieurs organismes et des particuliers de 
divers horizons.  
 
 
 
LES LOCAUX 
Lors de ses rencontres, Cœurs de femme bénéficie de plusieurs espaces mis à disposition par l’Eglise 
Evangélique des Marronniers à Rolle, incluant le hall d’entrée, la cuisine, la salle dite « du lac », les WC 
ainsi que le jardin. La propreté et l’entretien de ces espaces sont sous la responsabilité des membres 
présents lors des rencontres.  
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