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projets 2011
Nos trois projets, et nos préparatifs, se développent de

façon très encourageante.

voyaGe des jeunes

En Suisse du 1er au 10 juillet, ils passeront 2 jours dans

leurs familles d’accueil avant de rejoindre les Marécottes

pour quelques jours de retraite, de travail et de découverte

de la région. Comme lors de chaque séjour, le programme

en plaine combine sessions de dialogue, découvertes tou-

ristiques et rencontres.

Le Groupe taLi « identité et diaLoGue »

Ces enseignants qui participent à un programme de jume-

lage de classes arabes et juives, seront présents en Suisse

du 7 au 14 juillet. Le groupe résidera en chalet durant 4 jours

pour un séminaire interne et des activités touristiques visant

à mieux connaître la Suisse puis sera ensuite accueilli en

binômes dans des familles lausannoises durant 3 jours. Le

groupe rencontrera des enseignants suisses ayant eux aussi

à gérer l’intégration de minorités, ainsi que des personna-

lités actives dans le dialogue multiculturel. 

Chers amis, membres et sympathisants de CoexistenCes.

Le 14 avriL L’assembLée GénéraLe statutaire a éLu ou rééLu son nouveau
Comité et son président, massimo sandri. La proposition de nouveLLes
struCtures de fonCtionnement répondant au mieux aux besoins de L’aC-
tivité Croissante de notre assoCiation (pLus de Groupes aCCueiLLis, des
Groupes d’aduLtes en pLus des Groupes de jeunes du ymCa) a éGaLement
été adoptée.  pour de pLus ampLes informations, veuiLLez vous référer
au pv de L’assembLée en date du 22/04/2011.

nous remerCions tous Les membres sortants du Comité, pour Leur for-
midabLe Contribution au déveLoppement de CoexistenCes.
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Le Groupe tour du mont bLanC, 14 - 27 juiLLet

Des 30 candidatures arabes et 50 juives, un groupe de 14

a été formé et un premier week-end de rencontre et d’en-

traînement a eu lieu les 6-7 mai. Dix d’entre eux formeront

le groupe définitif. Six autres rencontres sont prévues pour

apprendre à se connaître, dialoguer, s’entraîner et préparer

le voyage, sous la houlette expérimentée de leur facilita-

trice palestinienne olfat haider, diplômée du Wingate ins-

titute for physical Education and Sports.

Durant leur trekking en Suisse, le groupe sera encadré entre

autres par l’alpiniste Jean troillet, déjà présent lors de l’as-

cension du Mont Blanc 2010, par des membres de Coexis-

tences et par un médecin accompagnateur qui les

accompagneront durant ces 10 jours de randonnée entre

Suisse, france et italie. ils passeront leurs nuits sous tente

et auront la responsabilité de transporter leur équipement

à dos d’homme, d’assurer leur ravitaillement et de prépa-

rer leurs repas. olfat haider assurera la gestion de la dyna-

mique du groupe et organisera les activités quotidiennes

de dialogue. À la fin du tour, le groupe et olfat haider seront

hébergés durant trois jours à la fouly, dans un chalet mis à

disposition par un membre de Coexistences afin de faire le

débriefing des participants, essentiel après cette expérience

émotionnellement très intense.

En guise de conclusion à cette lettre printanière, et comme

nous l’avons annoncé précédemment, françois feihl et

Christian Sinobas, du groupe Mont-Blanc 2010 et 2011, ont

couru avec une collègue du ChuV le demi Marathon de

Jérusalem en mars, aux côtés de plusieurs jeunes de Brea-

king the ice et d’olfat. ils ont revu Lobna, Malek, Shiri (qui

est enceinte !) et Golan qui ont accueilli chaleureusement

et généreusement françois chez eux.

plein d’images éloquentes à découvrir sur les liens suivants:

le marathon

http://imageevent.com/feihlfamily/jerusalemmarathon ;

le séjour de françois dans la famille de Malek à Nazareth :

https ://picasaweb.google.com/malekbutto/NazarethWith-

francoisfeihltheShooal ;

le week-end à Ein Guedi, retrouvailles du groupe auxquelles

ils convient proches et amis afin de démultiplier l’impact de

leur expérience

http://imageevent.com/feihlfamily/eingedi

françois feihl, en qualité de vice président ad intérim de

notre association, a profité de ce séjour pour rencontrer les

partenaires israéliens du projet tour du Mont Blanc 2011,

à savoir les directeurs du centre judéo-arabe de l’univer-

sité de haïfa, du centre de sport de l'université de haïfa, et

de Bet hagefen. il a également rencontré quelques jeunes

de peaceBomb, venus en Suisse l’été dernier, ainsi que

l'une de leurs facilitatrices au YMCa.

avec nos vœux les plus chaleureux en ce printemps si

exceptionnel, et au plaisir de revoir le plus grand nombre

d’entre vous à l’occasion des rencontres avec les 3 groupes,

fiuna au nom du groupe Communication


