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Encore une année accompagnée d’un petit virus bien
coriace ne voulant pas s’en laisser conter !
Nous espérons que vous avez pu composer au mieux, vous adapter
aux contraintes qui se sont imposées et qui sait, peut-être avez eu
de nouveaux projets inspirés par ces bouleversements.
Pour Coexistences, cette année 2021 aura été celle d’ajustements
constants entre préparations et annulations… un bel exercice d’équilibre !
Nous vous souhaitons néanmoins une année 2022 emplie de bonheurs petits et grands et nous réjouissons de reprendre nos activités avec deux projets.
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ACTIVITÉS 2021
Comme en 2020, nous avons dû reporter des projets d’accueil. Nous sommes toutefois restés en contact par des rencontres virtuelles.

RENCONTRES AVEC NOS PARTENAIRES
En janvier, nous étions 25 à nous reconnecter par écran interposé avec le groupe des Women
of the Cracks, que nous avions accueilli en 2019 et qui a participé à une manifestation organisée au Beit HaGefen pour le vivre ensemble durant les violences et affrontements de mai
2021 en Israël.

RENCONTRES ENTRE MEMBRES DE COEXISTENCES
Des membres du Comité et du groupe de travail Recherche de Fonds ont pris contact ce printemps avec les membres moins actifs afin de sonder leur ressenti par rapport aux activités
de l’association et de maintenir des liens. L’initiative a été très bien reçue : d’une manière
générale, l’association est perçue comme étant très bien gérée, active et ayant une bonne
connaissance du terrain. Cette démarche de contact a permis d’amener plusieurs personnes
à s’engager dans des groupes de travail et de recevoir des recommandations en recherche
de fonds.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Nous avons tenu en juin une Assemblée Générale 2021 extraordinaire au cours de laquelle
les comptes 2020, le budget 2021 et celui de 2022 ont été validés. Elle a été l’occasion de présenter un nouveau projet sur lequel Fiuna Seylan Ongen et Laurent Enser travaillent d’arrache-pied depuis 18 mois : un projet pluriannuel dédié aux médiatrices et médiateurs de
dialogue israélo-palestinien afin de les fédérer et de permettre un échange d’expériences et
la constitution d’un réseau de soutien et de collaborations (à lire plus loin).

RENCONTRE DES FAMILLES D’ACCUEIL
Annulée au printemps, nous avons pu organiser le 3 octobre la rencontre des familles d’accueil qui visait à les remercier pour leur engagement au fil des années. Dans l’environnement
champêtre du Chalet de Mivy sur la commune de Corseaux, beaucoup ont eu plaisir à se
retrouver et renouer leurs liens.
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PROJETS 2021
ANNULATIONS DE PROJETS
La situation sanitaire évoluant, nous avons dû repousser une nouvelle fois l’accueil du groupe
Roots et le premier séminaire de notre projet phare pour les médiatrices et médiateurs du
dialogue israélo-palestinien.

RENCONTRE PUBLIQUE
Combatants for Peace projetait une tournée en Suisse dont une des étapes était une rencontre publique à Lausanne avec Coexistences intitulée « Dialoguer, pourquoi, au nom de
qui ? ». L’imposition d’une quarantaine à l’entrée en Suisse a amené au report de cette tournée, remplacée par une table ronde virtuelle le 7 décembre que vous pouvez retrouver sur
You Tube en suivant le lien https://youtu.be/fDXjtizFU_Q et dont sont tirées ces images.

FILM A YEAR OF FIELD ACTIVISM, 2021, COMBATANTS FOR PEACE
1
2
3
4
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SOUTIEN AUX COMMUNAUTÉS DE LA VALLÉE DU JOURDAIN / CAMPAGNE DU DROIT À L’EAU
SOUTIEN AUX FERMIERS LOCAUX, PLANTATION D’ARBRES, SHOSHALA, CENTRE DES TERRITOIRES
CAMPAGNE DU DROIT À L’EAU / RÉGION DE YATTA, SUD DES TERRITOIRES
SOUTIEN AUX FERMIERS LOCAUX, PLANTATION D’ARBRES, SHOSHALA, CENTRE DES TERRITOIRES

NEWS
38 /

COMMUNICATION
PRESSE
MAI 2021
Les menaces d’annexion unilatérale de la Cisjordanie et les pressions dans Sheik Jarrah ont
amené à de nouveaux violents affrontements en mai. Coexistences a été approchée par le
programme de décryptage de l’actualité Le Point J de la RTS1, et par le journal 24 Heures pour
un article dans son édition du week-end (à retrouver dans la section Reflets/Presse de notre
site).

CAFÉ COEXISTENCES
18.02.2021
Sous le titre Le dialogue et sa place dans les Textes, nous avons eu le plaisir de suivre par
Zoom la conférence de la rabbine libérale Delphine Horvilleur. Elle était suivie d’un échange
de questions-réponses d’une heure. Environ 50 participant·es ont été touché·es par son intelligence, son humour et la place centrale qu’elle attribue au dialogue et à la rencontre dans
sa réflexion et sa pratique.

FIUNA SEYLAN ONGEN PHOTOGRAPHIÉE PAR CHANTAL DERVEY POUR 24H
DELPHINE HORVILLEUR PHOTOGRAPHIÉE PAR ALEXANDRE ISARD
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ÉVÉNEMENTS
REPAS DE SOUTIEN
Le dîner de soutien, prévu au printemps s’est vu reporté, mais nous espérons renouer avec
ce beau moment de retrouvailles gourmandes et festives prochainement.

GRAND BAL DU PETIT NOUVEL AN
Alors que l’automne semblait nous accorder un moment de répit, tout comme l’an passé, nous
avons dû finalement annuler le Bal Jaune du 14 janvier 2022. Néanmoins l’équipe de préparation du Bal s’est réunie et a accueilli de nouveaux bénévoles, Nathalie Katz, Miriam Kuelling Lazega et Joseph Python. Bienvenue ! Rendez-vous est pris pour une prochaine édition
le 13 janvier 2023.

CONCERT EN FAVEUR DU JERUSALEM YOUTH CHORUS
Le Jerusalem Youth Chorus a organisé un concert de collecte de fonds le 12 septembre. Il a
chanté à cette occasion un tout nouveau répertoire fait de textes écrits pendant la pandémie, et malheureusement également pendant les affrontements de mai, et a compté des invités exceptionnels et prestigieux, comme David Broza ou Ziggy Marley.
Il était possible d’y assister virtuellement depuis chez soi ou de se réunir pour partager la
projection en direct, ce qu’ont fait une quinzaine de personnes.

JERUSALEM YOUTH CHORUS
SHALOM SALAAM AVEC ZIGGY MARLEY ET LE JERUSALEM YOUTH CHORUS
IMAGES TIRÉES DU SITE HTTPS://JERUSALEMYOUTHCHORUS.ORG
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PROJETS 2022
Bien que rien ne soit certain, nous espérons quand même pouvoir reprendre nos accueils,
entre phases de décrue et vaccinations. Nous communiquerons plus en détail au fur et à
mesure que les projets seront confirmés.
Nous cherchons des familles d’accueil pour les deux projets décrits ci-dessous. Si vous êtes
intéressé•es, merci de contacter Halina Sandri (halina_sandri@bluewin.ch).

TALI-RECD
PREMIÈRE QUINZAINE DE JUILLET
Ce programme de jumelage de classes, nommé Dialogue et Identité, bénéficie depuis janvier
2021 d’un soutien de l’Union Européenne, ce qui lui a permis de fédérer de nouvelles écoles
dont le nombre passe ainsi de 26 à 38.
Eva Halahmi, directrice du programme, souhaite permettre aux directeurs et directrices des
écoles nouvellement impliquées et qui ont entendu parler des séjours précédents en Suisse,
de construire des relations entre elles et eux, d’approfondir leur connaissance mutuelle et
de réfléchir ensemble comment élargir le programme « Dialogue et Identité » et son impact
au sein de leurs communautés respectives.
EVA HALAHMI, LORS DU SÉJOUR TALI-JCJCR EN 2013

Durant leur séjour, des rencontres avec des acteurs et actrices du dialogue interreligieux et
pluriculturel élargiront leurs perspectives et apporteront des nouvelles réflexions. La présentation publique de leur travail renforcera leur identité de directeurs et de directrices
d’écoles juives et arabes engagées pour le dialogue et la compréhension mutuelle. Le séjour
se déroulera selon le modèle des années précédentes, un séjour à la montagne, ensemble
dans un chalet, puis quelques jours hébergés par des familles à Lausanne.
Comme ici, ils et elles jonglent en ce moment avec les absences de professeur·es et tous les
problèmes liés à la pandémie. Le Ministère de l'éducation a annulé toutes les activités extra
muros depuis décembre, donc les rencontres interclasses n'ont pas pu avoir lieu. Il nous
paraît d'autant plus important de proposer un séjour en Suisse afin que leur motivation - qui
était forte en début d'année - puisse reprendre. Le groupe sera facilité par Eva Halahmi et
Hussam Elias.
Nous recherchons des bénévoles pour participer à l’organisation de ce séjour. Si vous êtes
intéressé·es, merci de contacter Daniela Hersch (danielaherschgmail.com).
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PROJETS 2022
RENFORCER LES MÉDIATRICES ET MÉDIATEURS DU DIALOGUE
PREMIER SÉMINAIRE, 4-13 SEPTEMBRE 2022
Coexistences a accueilli, entre 2006 et 2019, 33 groupes de dialogue et leurs 15 médiatrices
et médiateurs d’Israël et de Palestine. Souvent ils ou elles ne se connaissent pas, ont des
approches diverses et font face à un manque de soutien. Il n’existe pas d’organisation faîtière
qui permettrait une mise en commun des expériences, des approches et des acquis.
Le projet « renforcer les médiatrices et médiateurs du dialogue » vise à créer entre professionnel·es une dynamique de mise en commun des expériences et des acquis, à former entre
elles et eux un réseau d’entraide, et à soutenir leurs besoins psychologiques dans un contexte
difficile.

BJORN KRONDORFER

Le projet a été construit avec les participant·es : un questionnaire en ligne leur a été envoyé
en février 2021, leurs réponses ont confirmé l’intérêt suscité par cette initiative et ont permis de cibler les objectifs. Le programme a été développé en détail avec l’aide de trois professionnel·es de longue date : Michal Levin, Saber Rabi et Sylvie Berkowitsch-Gassenbauer.
Plus de la moitié des participant·es potentiel·les ont accompagné les groupes que nous avons
accueillis depuis 2006.
Il se déroulera en cinq temps :
·
réunion d’introduction en Israël / Palestine les 13-14 mai 2022
·
séminaire 1 à Lausanne du 4 au 13 septembre 2022
·
intersession avec un programme d’activités en Israël / Palestine d’octobre 2022 à juillet
2023
·
séminaire 2 à Lausanne fin août / début septembre 2023
·
suivi du projet sur le terrain durant l’automne 2023
Les séminaires seront facilités par un professionnel respecté, Bjorn Krondorfer, et se dérouleront comme les autres séjours que nous organisons : quelques jours en chalet puis accueil
en familles en paires mixtes.
Ce projet a reçu le soutien du DFAE aussi bien sur le plan moral que financier.

10 ANS DE BREAKING THE ICE
Prévu du 15 au 23 mars 2022, le projet a dû hélas être annulé pour la troisième fois. Cette
décision est bien sûr liée à la vague actuelle de la pandémie. Nous espérons pouvoir le reporter en 2023. 40 personnes étaient intéressées à ce séjour qui a pour but de faire le bilan de
leur participation à l’une ou l’autre de ces dix premières éditions, l’impact sur leurs vies et
les leçons à en tirer.
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CHANGEMENT AU SEIN DU COMITÉ
Christian Sinobas, notre trésorier depuis 2013 termine son mandat au bouclement des comptes
2021 pour se consacrer à d’autres activités associatives. Il reste, bien sûr, membre de notre
association. Il est remplacé dès le 1er janvier 2022 par Valérie Jennings qui continuera l’excellent travail réalisé par Christian toutes ces dernières années. Merci à lui et bienvenue à
elle !
Nous espérons que vous avez eu plaisir à renouer avec notre newsletter et espérons vous
rencontrer tous prochainement.
FIUNA SEYLAN ONGEN ET LE GROUPE COMMUNICATION
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