
Trente ans de témoignage
uprès de la communauté des
royant.e.s, de la communauté

GBT et aussi envers nous-mêmes:
Nous sommes qui nous

sommes par la grâce de Dieu.

Nous contacter

, "
, E

Groupe C+H Genève
Cio Dialogai

11, rue de la Navigation
1201 Genève

info.ge@cplush.ch
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Groupe C+H Vaud

CIo VoGay
Rue des Côtes-de-Montbenon 15

1003 Lausanne
info.vd@cplush.ch

Nous soutenir
• en adhérant à notre association .

• en faisant un don à :
Association C+H
1201 Genève

IBAN : CH40 0900 0000 172028635
CCP 17-202863-5

Abonnez-vous à notre Newsletter
(Inscription sur www.cplush.ch)

mailto:info.ge@cplush.ch
mailto:info.vd@cplush.ch


Un groupe fondé en 1988
L'objectif: Réunir des hommes et des femmes se
trouvant à l'intersection de la foi et de l'homosexualité.
Pour certains, il semblait plus difficile d'être gay ou
lesbienne en milieu croyant que croyant en milieu homo.
Pour d'autres c'était le contraire.
Le partage nous a fait découvrir des situations bien
plus diverses.

En 2016, le Groupe Chrétiens Homosexuels de VoGay
se constitue en l'association C+HVaud et devient notre
partenaire.

Un dialogue également mené à l'extérieur:

À plusieurs reprises, des membres du Groupe sont
intervenus et ont témoigné à différents niveaux dans les
Églisesprotestantes romandes.

En 1993, publication et présentation à la presse de notre
brochure Lefait homosexuel envoyée à un maximum
d'acteurs ecclésiastiques genevois et romands.

En 2004, transmission à un certain nombre d'instances
ecclésiastiques d'un document de travail sur la béné-
diction réalisé par une commission théologique de C+H.

En 2004 et en 2008,organisationde cyclesde conférences
à la facultédethéologie avecl'AETet ThinkOut.

Un réseau: C+H est membre du CCI (Carrefour des
Chrétiens Inclusifs) et du European Forum of Lesbian,
Gay, Bisexual and Transgender Christian Groups.

Nous sommes par ailleurs en contact étroit avec
l'Association neuchâteloise Arc-en-Cielainsi que l'Antenn
LGBTIdu Lab.

Conférences

Célébrations

Retraites

Rencontres conviviales

Les activités sont ouvertes à chacun.e,
membre ou non de l'association.

Le groupe est mixte à tous points de vue:
Hommes et femmes; homos, bi, trans,
hétéros; croyants (et non-croyants)

de différentes confessions.

13janvier

Atelier de yoga

6 février

Fondue

printemps

AssembléeS généraleS

10 au 73 mai

Retraite CCI

juillet & août

BarbecueS (plage de Vidy)

28 au 30 septembre

Retraite C+H

automne

Fête des 30 ans
de C+HGenève

toute l'année

Rencontre C+HVaud
le Sème jeudi du mois


