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AVAnCeMent Des ProJets 2013

• sUlhA – 31 mai-9 juin

nous accueillerons dans quelques jours le groupe suLha

qui, depuis 2008, organise régulièrement de grandes ren-

contres entre Juifs et arabes d’israël mais venant égale-

ment des territoires occupés.  Des groupes de 80-100

adultes et de 40-60 jeunes adultes (16-21 ans) se retrou-

vent, mêlant dialogue, plages de méditation, musique et

marches. Le projet suLha est d’accueillir en suisse 16 de

leurs médiateurs qui œuvrent bénévolement depuis 2008. 

Le séjour en suisse permettra à ces facilitateurs, âgés de

19 à 50 ans, de mieux se connaître, de créer au sein de

leur groupe le processus de dialogue qu’ils proposent

aux participants de suLha et de réfléchir à leur concept,

touchant à leur structure et leur fonctionnement, en regard

de l’évolution de l’environnement régional, afin de tou-

cher davantage de monde.

• tali – 8-15 juillet

Le projet initial consistant à accueillir le groupe des direc-

teurs des écoles participant aux jumelages ne peut se

concrétiser malheureusement pour 2013, faute de dis-

ponibilités. souvent, les directeurs des écoles arabes sont

également enseignants, ce qui réduit grandement leur

disponibilité pour une absence relativement longue. ne

pouvant constituer un groupe mixte équilibré, il a été

décidé de repousser le voyage afin de donner plus de

temps, notamment au recrutement et aux préparations.

un voyage taLi aura néanmoins lieu avec un nouveau

groupe d’enseignants, composé de ceux qui n’avaient

pas pu participer au voyage de 2011. 15 participants,

dont deux ayant participé au voyage de 2011 viendront

en juillet. 

au sein de ce groupe, on trouvera les enseignants des

nouvelles écoles ayant rejoint le programme depuis sep-

tembre, et des enseignants en provenance de la région

de Ram’leh/peta tikva, ce qui laisser espérer un élargis-

sement de cette initiative hors du périmètre de nazareth.

• BreAKInG the ICe – 15-29 août

pour la troisième année consécutive, un groupe de jeunes

adultes juifs et arabes israéliens feront le tour d’un som-

met réputé dans les alpes et franchiront des frontières

matérialisées par de simples bornes au cours d’une

longue ballade en moyenne montagne.

Cette année, le guide Jean troillet accompagnera le

groupe tout au long de son périple.
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Chers AMIs, MeMBres et syMPAthIsAnts De CoexIstenCes,

BAl JAUne DU PetIt noUVel An

Comme chaque année, le concert de l’Orchestre Jaune

au profit de Coexistences a eu lieu le 11 janvier au Casino

de Montbenon. Ce fut une soirée parfaite. La program-

mation étant dynamique et joyeuse, il y eut une ambiance

exceptionnelle, au point qu’au petit matin, alors que les

musiciens rangeaient leurs instruments, rendez-vous était

pris pour le prochain concert !

Cette soirée nous a permis de récolter notre meilleure

recette, plus de 5'000 chf. Le bar et la vente de mets

sucrés et salés ont enregistré d’excellents résultats, les

spécialités moyen-orientales étant particulièrement appré-

ciées. Merci à l’orchestre pour une soirée magnifique et

à tous nos bénévoles qui ont offert généreusement,

comme toujours, leur énergie, leur temps et leur cœur.
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CoexIstenCes 
DAns l’AnnUAIre Des AssoCIAtIons à BUts non

lUCrAtIFs

tous les deux ans un annuaire des associations à buts non

lucratifs, comprenant toutes les fondations, est publié et

distribué à tous les notaires, avocats en droit de succes-

sions et fondations.

sur la base de l’expérience très concluante menée par

l’eglise évangélique réformée du canton de Vaud, le

comité a approuvé d’investir les ressources nécessaires

pour publier une double page de présentation de Coexis-

tences. il espère que de nombreux dons seront faits en

faveur de Coexistences, de manière à être en mesure de

poursuivre sa mission.

Vous le constaterez, l’année est bien engagée et nous

espérons, en nous réjouissant d’ores et déjà,  vous retrou-

ver à l’une ou l’autre des manifestations avec les groupes

de 2013.

très chaleureusement, vous souhaitant un très beau

printemps, au nom du Comité, du groupe Communica-

tion et de tous les groupes de travail de l’association, 

Fiuna
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reCherChe De FonDs

le Comité, qui a repris cette tâche pour l’ensemble des

projets, travaille activement à la recherche de fonds

2013 - 2014.

par ailleurs, un dîner de soutien aura lieu le 22 septem-

bre afin de lever des fonds pour ces projets. nous vous

prions de réserver cette soirée dans vos agendas. De plus

amples informations vous parviendront et nous vous

sommes reconnaissants de bien vouloir faire de la publicité

autour de cette manifestation dans votre entourage.

AsseMBlÉe stAtUtAIre 

elle aura lieu mardi 8 octobre.

prévue tous les deux ans, elle procédera à l’élection du pré-

sident et du Comité pour ces prochaines années.

Les personnes intéressées à faire acte de candidature au

Comité ou à la présidence sont bienvenues. elle peuvent

faire part de leur intérêt auprès de Massimo sandri (mas-

simo.sandri@chuv.ch) ou elsa skorecki (elsa.skorecki@sun-

rise.ch) jusqu’au 15 septembre 2013.

De plus amples informations vous parviendront d’ici là et

nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous retrouver à

l’assemblée générale pour discuter du bilan des projets réa-

lisés en 2013 et pour jeter les jalons des prochains.
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RECONNUE SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE

COEXISTENCES S'ENGAGE À SOUTENIR 
LE DIALOGUE ISRAÉLO-PALESTINIEN

LOBNA, PALESTINIENNE ET SHIRI, ISRAÉLIENNE 
ONT GRAVI ENSEMBLE LE MONT-BLANC,

DANS LE CADRE D'UN PROJET DE NOTRE ASSOCIATION.
ELLES SE RENCONTRENT RÉGULIÈREMENT 

ET COMME DE NOMBREUX AUTRES JEUNES, 
CROIENT À UN AVENIR MEILLEUR 

AIDONS-LES À LE CONSTRUIRE
CCP 12-813412-7

WWW.COEXISTENCES.CH


