16 mai > 23 mai 2019

JOURNÉE INTERNATIONALE
DU VIVRE ENSEMBLE EN PAIX

Adoptée par l’ONU le 8 décembre 2017

FÊTONS ENSEMBLE LA JOURNÉE INTERNATIONALE
DU VIVRE ENSEMBLE EN PAIX !
Vivre Ensemble en Paix, c’est respecter l’autre dans sa différence, c’est apprécier la diversité
à sa juste valeur, c’est se rassembler sans se ressembler. La Journée Internationale du Vivre
Ensemble en Paix du 16 mai, fêtée pour la première fois en 2018, a été adoptée le 8 décembre 2017
par la 72e Assemblée Générale de l’Organisation des Nations Unies (ONU), à l’unanimité des
193 états membres.
Après le succès de la première édition sur les allées Jules Guesde (5000 participants) le collectif
JivepOccitanie (regroupant une trentaine d’associations et partenaires) vous invite cette année
à un programme qui s’est enrichi.

DES RENCONTRES SUR UNE SEMAINE
“Kesaj Tchavé”, ou les enfants Kesaj, groupe
de danses folkloriques tziganes de Slovaquie. «Késaj»
est le nom d´une fée tzigane qui dit que pour
recevoir de l´amour, il faut d´abord savoir en donner
et «Tchavé» signifie en langue romani : enfants.
Jeunesse exprimant une foi inébranlable dans
la vie.“Blue Swan Guild”, compagnie d’artistes de
danse au service de la non-violence, forme artistique
du Chindaï. Et le groupe de rap toulousain SLW.

• 21h30 - REPAS PARTAGÉ (organisé par la Mairie)

Le mouvement Fraternité générale, né en 2016,
a proposé, dans toute la France, le temps d’une soirée,
de venir partager un repas riche et varié dans un cadre
convivial et festif et rencontrer d’autres citoyen-ne-s.
Venez seul.es ou à plusieurs, avec quelques mets salés
ou sucrés à grignoter et à partager !
Salle Ernest Renan - 11, Rue des Chamois
Métro 3 Cocus, ligne B
Tout public dans la limite des 200 places disponibles.

Samedi 18 mai de 14h à 19h
LE VILLAGE DU VIVRE ENSEMBLE EN PAIX
Au fil des différents quartiers du village,
nous expérimenterons ce Vivre-Ensemble en Paix
qui relie toute la famille humaine, à travers
expositions, ateliers, jeux, animations musicales,
échanges thématiques. Cette année les thèmes
abordés sont le dérèglement climatique, l’éducation à
la culture de paix et l’économie sociale et solidaire.
Jardin Raymond VI - 76, Allées Charles de Fitte
Métro Saint Cyprien-République, ligne A - Tout public

Mardi 21 mai à partir de 19h30
PROJECTION / DÉBAT

Autour du documentaire “Quels enfants laisseront nous à
notre planète ?” (65 mn, 2010, réalisé par Anne Barth)
Débat en compagnie de Caroline Cannata, spécialiste
de communication bienveillante, Estelle Zuily, médecin
naturopathe et Nicolas Brun, enseignant. La question
“Quels enfants laisserons-nous à la planète ?” est au
cœur de l’enseignement d’Isabelle Peloux, institutrice
de l’école du Colibri, une école primaire de la Drôme en
France. Éducation à la paix, débat philosophique, écologie
relationnelle et environnementale sont parmi les sujets
du film qui captive petits et grands !
Ce film nous renvoie à l’enjeu même de l’éducation,
notre éducation et celle des générations futures…
Espace diversités laïcité - 38, rue d’Aubuisson
Métro : Jean-Jaurès ou François-Verdier, ligne A et B
Tout public dans la limite des 143 places disponibles

Jeudi 23 mai 2019 de 19h30 à 23h
CHORALES DU VIVRE ENSEMBLE EN PAIX
Le concert de chorales réunit la diversité de Vivre
ensemble : chorale du diocèse, chorale protestante,
une chorale populaire, une chorale juive et
une chorale soufie.
Vieux Temple - 70, Rue Pargaminières
Métro Capitole, ligne A
Entrée libre dans la limite des 180 places disponibles
Concert organisé par les membres signataires de
la Charte de la Fraternité.

En plus de ces rencontres ouvertes au public il y aura :

· Les 26 avril et 16 mai une intervention à la prison des mineurs de Lavaur
·L
 e 22 mai à 15h une intervention de la chorale des séniors « Melody » à l’EHPAD de Saint-Michel,
allées Jules-Guesde
Organisé par le collectif JIVEPOccitanie (qui regroupe une trentaine d’associations et partenaires),
les membres signataires de la Charte de la Fraternité et soutenu par diverses institutions.
Programme détaillé : www.jivepoccitanie.fr et
@jivepoccitanie
www.nondiscrimination.toulouse.fr
Tél. : 06 26 91 67 20 – Courriel : jivepoccitanie@gmail.com

En partenariat avec :
Église catholique
en Haute-Garonne
Unité • Mission • Fraternité
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Jeudi 16 mai 2019
• 19h - SPECTACLE DE MUSIQUE ET DANSE

