JOURNEE INTERNATIONALE
DU VIVRE ENSEMBLE EN PAIX
Adoptée par l'ONU le 8 Décembre 2017, Résolution A/RES 72/130

18 MAI 2019 | 15:00
Parc Montauri ol Secours Cathol i que
Faubourg du Mousti er - 82000 Montauban

Le 8 décembre 2017, lors de sa 72ème session, l’Assemblée Générale des Nations Unies a adopté à l’unanimité
des 193 États membres, la Résolution 72/130 instituant le 16 mai de chaque année
« Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix ».
Elle y souligne que « la Journée internationale du vivre ensemble en paix sera un moyen de mobiliser régulièrement les
efforts de la communauté internationale en faveur
de la paix, de la tolérance, de l’inclusion,de la compréhension et de la solidarité
et l’occasion pour tous d’exprimer le désir profond
de vivre et d’agir ensemble unis dans la différence et dans la diversité,
en vue de bâtir un monde viable reposant sur la paix, la solidarité et l’harmonie. »

Village du Vivre
Ensemble En Paix

20:00

Soirée Musicale
Repas Partagé du
Vivre Ensemble en Paix

Parc Montauriol - Montauban

Maison Diocésaine

Nous vous invitons à venir expérimenter
le Vivre Ensemble en Paix au travers de divers stands
reliant toute la famille humaine :

Le Collectif vous propose, le temps d'une soirée, de
venir échanger et partager , autour d'une animation
musicale.

▶ Le réchauffement climatique, ça te connaît ?
▶ DJ Discofun, Viens montrer tes talents à la foule
▶ Tout'Eclatch,Viens parader dans les rues de

▶ Chorale de chants sacrés soufis, AISA
▶ Chorale de Jeunes enfants
▶ Animation musicale par DJ Discofun

▶ Manger - Bouger - Toucher, Tu likes ?
▶ Exprimes Toi !
▶ Le Scoutisme dans tous ses états

A partir de 21 h Repas de la Fraternité ouvert à tous
et à toutes pour un moment de convivialité et de
Vivre Ensemble

Montauban dans une ambiance brésilienne

Musique, Jeux, Animations musicales avec le DJ
Discofun, Groupe Tout'Eclatch et la participation
d'un Groupe musical du Lycée Bourdelle.
Viens découvrir et nous enrichir de ton savoir-faire !

Avec le soutien de

Contact : Karima El Ouazizi
Tél : 06 03 09 73 44
Mail : permanent31@scoutsmusulmans.fr
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