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1. Conseil d’Administration
GIP78

Les statuts précisent que le conseil
d'administra on se compose :

du "Collège des Fondateurs", de 7 membres
au maximum,

du "collège des adhérents", de 4 membres,
élus par l'assemblée générale pour 3 ans.
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Conseil d’Administration
Collège des Fondateurs
Père Pierre HOFFMANN (2001) Philippe ATTEY (2001)

Sauveur BENZEKRI (2010) Yaya DIANKA (2014)

Xavier GOURAUD (2014) Ariane de BLIC (2017) co-présidente

Henri FOUCARD (2017) secrétaire

Collège des Adhérents
Mohamed OULD KHERROUBI (élu en 2020 pour 3 ans) vice-président

Djamel LOUERGLI (élu en 2020 pour 3 ans) trésorier

Florence OHAYON (élue en 2019 pour 3 ans) vice-présidente

Nadia OTMANE (élue en 2019 pour 3 ans) co-présidente
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Bureau en 2020
Coprésidente Coprésidente
Ariane Nadia
de BLIC OTMANE

Vice-président Vice-présidente
Mohamed Florence OHAYON
OULD KHERROUBI

Secrétaire Trésorier
Henri FOUCARD Djamel LOUERGLI
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Équipe animant le GIP78

Au delà du CA et du bureau formel, l’animation du GIP78
en 2020 a impliqué une équipe avec Michel RICHER,
Laurence DANIELOU, Anne-Marie GUELDRY, Florent
SERMAGE, Khadija HAYA, et d’autres, etc...

Réunion
mensuelle de
l’équipe
animant le
GIP78 (entre
10 et 15
personnes)
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2. Rapport d’activité 2021
Cercle de lecture :

une rencontre par trimestre, où
chacun, pour partager ses
coups de cœur, peut venir
avec un livre qu'il a aimé et
l'exposer pendant 5 mn.

Du fait de la pandémie,
 la rencontre du 26 avril a été remplacée

par un partage sur internet,
 celle du 13 décembre a eu lieu en visio.
Mais nous nous sommes retrouvés deux fois
au Centre Huit (26 janvier, 4 octobre)
et une fois dans le parc du château de Versailles
à l’issue de la marche interreligieuse et amicale annuelle (5 juillet).
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Activités 2020 (suite)

Intervention en milieu scolaire : pas d’interventions
(restrictions sanitaires)

Concerts de Cirêve : pas de concert
(restrictions sanitaires)

Moments conviviaux :
5 juillet - Marche et pique-nique

dans le parc du château de Versailles
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Activités 2020 (suite)

3 mars La passion de la rencontre :

Conférences-débats au Centre Huit :
9 janvier Je suis partie pour vivre
témoignage de Josette NGOUHADA,
avec la participation de A-B HOFFNER
en partenariat avec le Centre Huit, le CELY, les Amis de la Vie
et Chrétiens de la Méditerranée.

témoignage du P. Stan ROUGIÉ
"Dieu s'est fait connaître par des rencontres : dans
l'Evangile, Jésus rencontre des non juifs, une Syro-
phénicienne, un païen de l'armée d'occupation
romaine. Chaque rencontre est une théophanie, une
manifestation de Dieu"
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Activités 2020 – atelier fraternité

Le pape François et Ahmad Al-Tayyeb, Grand Imam d'Al Azhar
ont signé le 4 février 2019 à Abu Dhabi

un document commun intitulé

En réponse, un
atelier fraternité

s’est organisé au cours de
l’année 2020 sous la forme de

quelques soirées pour
échanger sur notre lecture
au GIP78 du texte du Pape

et du Grand Imam.

La fraternité humaine pour la paix dans le monde
et la coexistence commune
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Activités 2020 – atelier fraternité (suite)

14 janvier au Centre Huit

Contexte de la déclaration d’Abu Dhabi,
thèmes majeurs
Dialogue interreligieux, Orient-Occident,
Citoyenneté, Engager les nouvelles générations,
Pluralisme des religions comme sage volonté divine,

discutés en petits groupes.

26 mai - Deuxième atelier annulé (pandémie), remplacé par un
échange de textes (publiés sur notre web) sur le thème :
La pandémie du coronavirus et le confinement nous invitent
à nous unir dans la prière, à manifester notre solidarité,
à "désencombrer" nos vies et à imaginer des solutions
aux défis à plus long terme que sont le réchauffement climatique
et l'épuisement des ressources de notre planète.
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Activités 2020 – atelier fraternité (suite)

9 juin en visioconférence

Conférence-débat : D'un mal comme le coronavirus,
pouvons-nous faire sortir un bien pour améliorer l'avenir

Témoignages de
Florence Ohayon Hubert de Chergé Nadia Otmane Telba

- enregistrement : http://gip78.fr/fraternite_humaine_1573.htm ;

- résumé publié sur la page Facebook du GIP78.

16 décembre en visioconférence
Conférence-débat : Fratelli tutti nous interpelle
Ressenti à trois voix interreligieuses :
- mettre des mots sur les maux du monde actuel,
- comment réagir / nous motiver pour construire la paix,
- comment vivre cet appel à l’engagement politique.
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Nos préoccupations

Un chef de chœur pour CIRÊVE !

Anne-Marie GUELDRY s’est beaucoup investie depuis 2013 pour animer
cette chorale qui est un joyau de notre association interreligieuse.

Anne-Marie a du réduire son activité : Monique BALLOY a accepté
de la remplacer avec enthousiasme
à compter de septembre 2021.

Les répétions hebdomadaires ont repris
le lundi de 20h00 à 21h30
Salle Bleue (au 1er étage de la
Maison de quartier Jussieu)
6 rue Bernard-de-Jussieu, Versailles
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Nos préoccupations
Communiquer auprès de la société civile

Le GIP78 a une page Facebook, un compte Twitter, un site web.
L’annonce des activités organisées par le GIP78 est bien

relayée par les communautés religieuses.
Des membres du GIP78 participent à des évènements interreligieux à retentissement

régional (Coordination INterreligieuse du grand Paris), national (section française de la
Confédération Mondiale des Religions pour la Paix - CMRP France - dont le GIP78 est
administrateur ) ou européen (European Institute For Dialogue).

Mais la couverture médiatique des initiatives de dialogue interreligieux
pour la paix reste limitée, d’où :

 l’invitation large à célébrer
les 20 ans du GIP78 au Centre Huit
le 27 novembre de 19h à 22h30 ;

 la participation à la marche dans Paris
pour la Journée internationale
du vivre-ensemble en paix le 16 mai.
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Page Facebook
Groupe Interreligieux

pour la Paix 78
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Twitter
Groupe Interreligieux

pour la Paix 78
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Et aussi

La feuille
d’information
trimestrielle

Site Web
www.gip78.fr

Accueil

Qui sommes-nous ?

Agenda

Activités

Ressources

Vie associative

Liens

Contacts

Adhésion
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3. Compte-rendu financier
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