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Chères toutes, chers tous,

la onzième année de Coexistences, c’est-à-dire la
première de sa nouvelle décennie, s’achève. Une
fois de plus, c’est la satisfaction de ce qui a été
réalisé qui prévaut. le dernier rendez-vous
important de l’année a été l’assemblée générale.
exigée par la loi, définie par nos statuts, elle n’est
pourtant pas une monotone et ennuyeuse
formalité. au contraire, elle est l’occasion de faire
ensemble le bilan de l’année en s’exprimant en
toute liberté et franchise. nous vous en présentons
les grandes lignes ci-dessous. 

bonne lecture!
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aDresse
Coexistences
Case�postale�5732
CH-1002�Lausanne
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g
ra
p
h
is
m
e
:�
a
te
lie
rk
.o
rg



NEWS
31�/ HER VOICE



4

NEWS
31�/�ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017

sous la présidence de Fiuna seylan-ongen, notre assemblée générale s’est tenue jeudi
9 novembre au Cpo à lausanne.

Un�des�premiers�points�à�l’ordre�du�jour�est�la�traditionnelle�présentation�des�comptes�de�2016.

Les�événements�ayant�marqué�les�10�ans�de�Coexistences�ont�représenté�un�supplément�de

charges�qui�a�eu�comme�conséquence�une�diminution�du�capital�à�fin�2016.�Mais�le�groupe

Recherche�de�fonds�s’active�à�le�remonter.�Autre�point�habituel:�l’élection�de�la�présidente�et

du�comité.�Celui-ci�s’est�enrichi�de�la�présence�de�Delphine�Friedmann,�membre�de�l'association

depuis�2008.�Par�ailleurs,�la�présidente�et�le�comité�sortant�ont�été�réélus.

On�a�rappelé�la�réussite�des�trois�projets�de�l’été�:�Chorale�du�YMCA,�Her�Voice�et�Breaking�the

Ice.�Une�vente�de�vêtements�de�designers�a�également�été�réalisée�sous�le�nom�de�“Co�Habit

Action”.

Le�projet�In�Between�ayant�avancé�significativement,�les�trois�films�lauréats�ont�été�montrés�à

l’assemblée,�de�même�que�“We�can�talk”�qui�leur�avait�servi�de�source�d’inspiration.�Les�projets

de�2018�ont�été�présentés.�Nous�les�détaillons�plus�loin.�Ils�feront�en�outre�l’objet�d’une�séance

spéciale�mercredi�17�janvier�2018.

Un�autre�projet�est�en�cours�d’élaboration�:�« Musicalligraphie »,�un�spectacle�associant�musique

et�calligraphies�arabe�et�hébraïque�et�qui�devrait�renforcer�la�visibilité�de�Coexistences.�

Enfin,�il�a�été�décidé�de�contacter�téléphoniquement�la�plupart�des�membres�de�l’association�;

l’action�sera�annoncée�au�préalable�par�un�message�électronique.

Avec�ses�discussions�animées�et�ses�sympathiques�retrouvailles,�une�séance�longue,�riche�et

satisfaisante.
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poursuivant son idéal de planter des graines de paix en soutenant les initiatives qui com-
battent les préjugés et développent une connaissance approfondie de l’autre ainsi que la
communication non violente dans les deux populations, Coexistences va organiser une
nouvelle série de séjours en 2018.

TALI/JCJCR

Après avoir reçu en 2011, 2013 et 2016 deux groupes d’enseignants et un groupe de direc-
teurs des écoles engagés dans «Dialog and Identity », un programme de jumelage de
classes primaires d’écoles arabes chrétiennes et juives, nous allons recevoir à l’été 2018
un nouveau groupe d’enseignants.

Bénéfice escompté : consolider l’engagement des professeurs dans le programme de
jumelage, approfondir leurs connaissances mutuelles, réfléchir le «vivre ensemble» à par-
tir d’une expérience de vie commune, reconsidérer le programme éducatif avec un regard
neuf, critique et souvent gratifiant. 

Date du voyage : 4 au 10 juillet 2018
Nombre de participants : 15-18 hommes et femmes + 2 facilitatrices
Durée : 7 jours

ROOTS

Fondé en 2014, ROOTS est une collaboration unique entre Palestiniens et Israéliens qui a
pour but de construire un modèle de coexistence par la non-violence. Le centre encou-
rage compréhension, confiance, non-violence et transformation entre les Palestiniens de
la région de Bethlehem et de Hebron dans les Territoires occupés et les Juifs des colonies
de Gush Etzion. Il engage de simples citoyens comme des leaders religieux des deux
bords, soutenant et renforçant les voix modérées et en en créant de nouvelles.

Initié en mars 2015, un programme spécifiquement destiné aux jeunes adultes entre 16 et
19 ans vise à réduire la peur et renforcer un partenariat et une amitié entre les parties au
travers de l’apprentissage de l’arabe et de l’hébreu, de l’étude de la culture et des croyances
respectives, d’activités d’intérêt public et de voyages de terrain afin de mieux compren-
dre les complexités découlant d’un double héritage. A terme, le groupe des Jeunes Adultes
vise à initier au sein de chaque groupe une réflexion critique sur l’identité et sa relation à
l’Autre et déveloper des leaders et des ambassadeurs du dialogue, la non-violence et la
coexistence.

Bénéfice escompté: construction d’un espace partagé hors de la zone de confort, appro-
fondissement de la compréhension de l’autre rendue possible par une cohabitation 24h/24
- 7j/7, prise de conscience des points communs au contact avec la culture tierce suisse,
concevoir des stratégies d’élargissement de l’action, être reconnus et validés dans la déci-
sion qui les transforme, celle d’avoir choisi le courage de la rencontre de l’Autre et la non-
violence.

Date du voyage : 20 au 30 août 2018
Nombre de participants : 30 jeunes + 4 facilitateurs
Durée : 10 jours
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BREAKING THE ICE

Sur le modèle qui a bien fonctionné depuis 2011, des randonnées en moyenne montagne
seront à nouveau proposées à des étudiants juifs et arabes de l’Université de Haïfa, accom-
pagnés de médiateurs professionnels, dont Olfat Haider. Directrice des programmes au
sein de Beit HaGefen, cette dernière a une grande expérience en tant que facilitatrice. Elle
a été présente dès 2010 dans le projet. Celui-ci se fait encore en partenariat avec l’Uni-
versité de Haïfa, qui l’a intégré dans son programme d’action visant à améliorer les rela-
tions intercommunautaires sur le campus.

Bénéfice escompté : consolider le dialogue et favoriser la rencontre de l’autre, motiver
les participants encadrés par l’Université à s’engager dans des actions concrètes, pour
améliorer les relations intercommunautaires sur le campus.

Dates du voyage : septembre 2018 
Nombre de participants : 12 jeunes + 2 facilitateurs 
Durée : 14 jours
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GRAND BAL DU PETIT NOUVEL AN 
VENDREDI 12 JANVIER 2018
retenez la date !  Ce vendredi-là, nous allons à nouveau danser toute la nuit au son de
l’orchestre jaune. Quel meilleur moyen que de s’amuser pour faire rentrer dans les caisses
de notre association de quoi soutenir au moins la réalisation d’un projet annuel !

D’une�année�à�l’autre�on�réserve�sa�soirée,�on�en�parle�loin�à�la�ronde,�on�invite�les�amis,�rien

ne�pourrait�empêcher�les�aficionados�de�venir�à�la�salle�des�fêtes�au�Casino�de�Montbenon,�à

Lausanne,�retrouver�l’ambiance�bienveillante,�les�musiciens�bourrés�d’énergie,�la�nourriture

délicieuse�et�la�smala�au�bar�bien�accueillante.

Qu’il�pleuve,�qu’il�vente,�qu’il�neige,�venez !�Et�si�le�cœur�vous�en�dit,�vous�pouvez�nous�donner

un�coup�de�main :�entre�deux�pas�de�danse,�il�y�a�toujours�de�quoi�faire…

Contact :�carole.guinard@coexistences.ch

En�vous�souhaitant�de�merveilleuses�fêtes�de�fin�d’année,�nous�nous�réjouissons�de�vous�retrouver

l’an�prochain�pour�collaborer�à�ces�projets.
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