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Chers amis de CoexistenCes, sympathisants et membres,

Ascension du Mont-BlAnc (photo: frAnçois feihl)

suite de l’asCension du mont blanC
par les jeunes de haïfa
nous recevons des nouvelles très encourageantes et gratifiantes du groupe. depuis leur retour de l’ascension réussie du Mont Blanc, les 8 jeunes de haïfa ont beaucoup
travaillé et ont défini les bases de leur action future. comme
esquissé lors du dîner de rencontre avec coexistences le
1er août à la fouly, leur projet d’impact est d’essayer de
faire passer un message aux jeunes d’israël : lorsque l’entraide, la confiance et le respect réciproque sont la base de
l’effort commun, toute mission devient possible et le sentiment de peur peut faire place à l’amitié.
Afin de faire prendre conscience à ces jeunes que cette
coexistence judéo-arabe est possible, ils se rendront à haïfa
dans 5 écoles juives et 5 écoles arabes. ils présenteront,
en binôme juif-arabe, aux élèves en pré-maturité le diaporama de l’expédition Breaking the ice 2010 et leur témoignage.
Afin de favoriser cette interaction positive entre jeunes d’appartenances différentes et de les familiariser avec l’entraide,
ils proposeront aux élèves ayant assisté à cette présentation de participer à une journée d’activités et de défis communs dans la nature, la forêt de carmel par exemple.
pour ceux désirant poursuivre des activités communes ou
des randonnées, ils offriront aide et conseils, afin de

développer la tolérance et la patience, casser les stéréotypes, rapprocher la jeunesse arabe et juive,
développer la communication individuelle et de groupe par
des activités enrichissantes dans la nature.
ces activités se feront avec l’accord des parents à qui aucun
soutien financier ne sera demandé, mais qui devront aider
au transport des enfants le jour de l’activité.
par ailleurs, tomer et olfat travaillent à des rencontres entre
deux clubs cyclistes, arabe et juif, de la région de Misgav.
dans ce but, l’équipe Mont Blanc Breaking the ice 2010 a
achevé la préparation du diaporama, de l’exposé, de l’intégration du projet dans facebook et, enfin, du groupe mixte
cycliste. ils démarchent actuellement les écoles pour convenir de dates de présentation. pour ceux qui la connaissent,
vous reconnaîtrez dans cette rigueur la marque distinctive
d’olfat qui sait si bien construire sur l’enthousiasme et la
sincérité de ces jeunes qui tiennent les promesses de leurs
engagements.

nouvelles du ymCa
Malgré le départ de sylvie Berkowitch et de l’arrivée d’un
nouveau directeur, le programme coexistences du YMcA
de Jérusalem ouest continue. le recrutement de nouveaux
jeunes a commencé et un nouveau voyage est en préparation pour l’été 2011.
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assemblée Générale 2010
elle a eu lieu le 11 novembre 2010 à lausanne. le rapport
d’activité 2009-2010 couvrant les comptes de l’année 2009
ainsi que le détail des activités ayant eu lieu entre juin 2009
et septembre 2010 a été approuvé et peut être consulté en
ligne.
d’une association née il y a 6 ans par la volonté d’une vingtaine de personnes, nous comptons à ce jour 154 membres, 47 donateurs et 150 sympathisants.
les démissions et nominations au comité ont été reportées
à l’assemblée générale statutaire prévue en avril 2011,
compte tenu de la proximité de cet événement ainsi que de
l’autre sujet important de ce jour-là, l’action future de l’association.
en effet, l’intense activité de ces deux dernières années
avec un plus grand nombre de groupes accueillis, souvent
constitués d’adultes (les soldats de Wounded xssing Borders, les dignitaires religieux du groupe ono, les jeunes du
Mont Blanc), sous-tend implicitement une ambition plus
grande que ne le prévoyait l’objet initial de notre association. cette accélération des opérations a mis à jour de nouveaux défis d’organisation et de capacité à collecter des
fonds ainsi que de coordination interne.
la question se pose donc naturellement de savoir si cette
augmentation des activités en quantité comme en retombées publiques et médiatiques est bien ce que nous désirons, et si la structure actuelle est en adéquation avec cette
ambition, et quelles implications en découlent.
un premier travail de réflexion et de proposition a été mené
le 10 octobre dernier par le comité élargi à un représentant
de chacun des groupes de travail ; le résumé de ce travail
a été présenté lors de l’assemblée générale et il a été
convenu de poursuivre ce travail le 16 janvier prochain en
y conviant les intéressés.

petit rappel ou annonCe
le concert du Bal Jaune du petit nouvel An aura lieu le 14
janvier à la salle des fêtes du casino de Montbenon à lausanne. plus de détails vous parviendront très prochainement et nous nous réjouissons déjà de vous retrouver très
nombreux à ce premier événement de l’année, dans une
atmosphère contagieuse de bonne humeur !
Qu’est-ce c’est que le Bal Jaune ? c’est une soirée dansante animée par l’orchestre Jaune où l’on danse aux
rythmes de grands standards et où on n’est pas seul chacun dans son coin. des vieux rocks italiens, des slows
mugissants arrangés et interprétés avec verve et esprit par
des musiciens irrésistibles, et très pro. Mon tout donne de
la légèreté et une joie qui vous colle à la peau pendant plusieurs jours…
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le Bal Jaune du petit nouvel An est important pour nous
parce que le produit des entrées et de la restauration, une
fois les frais de location déduits, est l’une de nos sources
de financement. c’est pourquoi nous avons à cœur d’atteindre au minimum 400 entrées. Merci dès à présent de
passer le mot autour de vous afin de faire venir le plus de
monde possible ! il a lieu entre 21h et 2h du matin, ce qui
permet de combiner plusieurs événements dans la soirée.
en ces jours d’Avent tout enneigé, alors que l’eid vient d’être
fêté et que hanoukha commence, au nom du groupe communication et de tous à coexistences, nous vous souhaitons une belle et heureuse période festive, ainsi que santé,
bonheur, accomplissement, sérénité, bonnes résolutions et
engagement pour l’année à venir. nous espérons que cette
première année de newsletters qui se termine ici vous a
donné autant de satisfaction que nous avons eu de plaisir
à les réaliser.
très chaleureusement,
fiuna (seylan-ongen)
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