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Ressources     :  

Notre site web et notre page Facebook sont régulièrement mis à jour.

Nous avons des activités multiples : 
• chœur interreligieux (répétition toutes les semaines) ;
• portes ouvertes des lieux de culte et rencontres de responsables religieux (7/2/2023 chez l’EPUdF) ;
• interventions en milieu scolaire ;
• rencontres d’un Cercle de lecture (tous les trimestres  - 20/11/2022  prochain le 5/2/2023) ;
• cycles de conférences 
    Animations de nos communautés (6/12/2023)
    Abattage rituel, souffrance ou respect de l’animal (11/1/2023) ;
• représentations théâtrales ;
• moments d’inter-spiritualité dans l'esprit d'Assise.

Nous pouvons capitaliser sur la célébration des vingt ans du GIP78 en novembre 2021 qui nous a donné 
l’occasion :
- de rassembler deux livrets (8 pages A5) et (70 pages A4  → découpe possible en chapitres pour présenter 
nos actions réalisées, comme les interventions en milieu scolaire ou les cycles de conférences) ;
- de nous faire connaître davantage (présence du préfet, d’élus).

Nous sommes bien vus de l’administration préfectorale :
- invitation à la journée de la laïcité le 9 décembre à la préfecture ;
- rencontre avec la sous-préfète de Rambouillet et le Secrétaire général de la Sous-préfecture le 8 novembre.

Nous sommes bien en relation avec les communautés musulmanes et juives 
- vice-président musulman, qui est le président du CIMY ;
- vice-présidente juive, qui est trésorière de l’ACIV ;
- invitation au dîner annuel du CIMY le 19 octobre, occasion de rencontrer les présidents de mosquée du 
département, des élus et des membres de l’administration départementale.

Nous  avons  eu  des  partenariats  avec  d’autres  associations  (Fondacio,  Amis  de  la  Vie,  Initiatives  &
Changements, etc...)

Difficultés     :  

Assistance réduite à nos conférences (les « habitués », souvent âgés). On s’aperçoit que le message ambiant 
est différent → fragilité. 

Limitation à Versailles et environs (difficile de toucher toutes les Yvelines, avec d’autres groupes locaux du 
GIP78).

Il y a des progrès possibles pour une meilleure concertation et collaboration avec l’Église catholique des
Yvelines (le diocèse)1. Le bureau du GIP78 a rendez-vous avec l’évêque le 23/03/2023 pour y travailler. 
Le diocèse a des moyens importants, comparé à notre petite association GIP78 composée de bénévoles, mais
nous pouvons apporter notre part et nous aider mutuellement. Nos canaux de communication ne touchent pas
forcément les mêmes personnes et cette question de paix civile portée par l'interreligieux est suffisamment
importante aujourd'hui pour que nous devions unir nos forces pour faire passer le message à un public le
plus large possible !  La question est d'ailleurs un peu similaire avec d'autres grosses associations (comme
Ensemble avec Marie, Coexister, etc.).

1 Exemples d’actions du diocèse :  
• 25/11/2022 - rencontre « Le dialogue islamo-chrétien, parlons-en » avec l’évêque à la mosquée de Mantes La Jolie
• 5/2/2023 - rencontre "Regards sur la terre d'Israël : réalité des faits et vérité de l'Alliance" à Versailles, organisée par le  

Service Diocésain pour les Relations avec le Judaïsme

http://www.gip78.fr/ressources_1.htm
https://www.catholique78.fr/formation/regards-sur-la-terre-disrael-realites-des-faits-et-verite-de-lalliance/
https://www.gaic-seric.info/2022/11/seric-2022-le-dialogue-islamo-chretien-parlons-en-le-25-novembre-2022-a-20h-mantes-la-jolie-78200.html
http://www.gip78.fr/Files/livre_20_ans_gip78_chapitre_inter-spiritualite.pdf
http://www.gip78.fr/Files/livre_20_ans_gip78_chapitre_conferences.pdf
http://www.gip78.fr/Files/livre_20_ans_gip78_chapitre_theatre.pdf
http://www.gip78.fr/echange_de_livres_1551.htm
http://www.gip78.fr/Files/livre_20_ans_gip78_chapitre_portes_ouvertes.pdf
https://www.facebook.com/GIP78/posts/pfbid02ViKhHTSjU4ShmqgYZAdnHLsvtAXXfX5eXhNAM4R25u4MQv1FKkX5xSMBCSaZV82Ml
https://www.synagogueversailles.com/
https://cimy78.fr/
http://www.gip78.fr/Files/livre_20_ans_gip78_chapitre_milieu_scolaire.pdf
http://gip78.fr/Files/livre_20_ans_gip78_.pdf
http://gip78.fr/Files/gip78_resume_20_ans_2001-2021.pdf
http://www.gip78.fr/Files/2023_01_11_abattage_rituel_tract.pdf
http://www.gip78.fr/test_web_gip78_3.htm
http://www.gip78.fr/Files/cr_reunion_cercle_lecture_du_20_novembre_2022.pdf
http://www.gip78.fr/cireve_1552.htm
https://www.facebook.com/GIP78
http://www.gip78.fr/accueil_1557.htm

