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INTRODUCTION 
GÉNÉRALE

 Par Radia Bakkouch, 
 Présidente de Coexister

Ce rapport moral clôt la 8ème année associative de Coexister, 2ème année  
du plan d’orientations et d’actions des Assises 2015. Cette année, près de 1417 
activités ont eu lieu dans 33 puis 39 groupes locaux en France : 603 activités 
de dialogue, 371 opérations de solidarité, 427 ateliers de sensibilisation, 11 
sessions de formations, 3 événements nationaux et 2 voyages. Ces chiffres 
sont accompagnés de changements majeurs dans notre fonctionnement. En effet, 
l’année 2016-2017 est notamment l’année de l’installation à Kiwanda, de l’entrée 
de Coexister au Forum Français de la Jeunesse, de nouveaux partenariats travaillés 
avec soin par le délégué général, de la professionnalisation des pôles administratifs 
et financiers mais surtout du passage de l’oral à l’écrit. Elle est l’année de tous 
ces petits changements qui accompagnent et valorisent au quotidien l’action  
des coexistants.

Cette année fut l’occasion de mettre sur papier (et sur le #serveur) toutes 
les bonnes pratiques portées par les équipes de Coexister depuis 8 ans. Elle  
a également permis l’amélioration et la mise en place d’outils développés au 
service des coexistants et des groupes. Ce tournant dans la professionnalisation 
de l’association a également été accompagné par la présence du réseau Ashoka, 
d’un commissaire aux comptes, d’un cabinet d’expertise comptable et d’un cabinet 
d’avocat.

L’année 2016-2017 a aussi été l’occasion d’un renforcement des liens avec 
nos partenaires associatifs, avec lesquels nous continuons de construire des 
relations basées sur une confiance mutuelle suffisante pour asseoir notre 

légitimité en tant qu’acteur incontournable de la jeunesse et du monde associatif.  
Ce positionnement nous a permis d’être sollicités pour siéger au comité stratégique 
de l’Agence du Service Civique, de rejoindre la plateforme du Service Civique  
du mouvement associatif et d’être accueillis comme 16ème membre du Forum 
Français de la Jeunesse.

Enfin, #Kiwanda. Cette année, un rêve de voir un lieu du lien, de « l’inter »,  
de célébration de la différence, s’est enfin concrétisé. Nous avons co-fondé avec 
SINGA, aujourd’hui partenaire privilégié de Coexister, Kiwanda, la fabrique des 
interpreneurs. Ce nouveau siège est au cœur des valeurs que nous défendons 
et assoit durablement notre place d’acteur incontournable de l’écosystème  
de l’entrepreneuriat social sur la question du lien.

Tout ceci n’est possible que parce que Coexister réunit un nombre exceptionnel 
de connecteurs du quotidien. Alors, un grand merci à Matthieu, Mélanie, Sarah, 
Marie, Cassie, Clélia, Salomé, Ruben, Clémence, Jean-Baptiste, Brahim, 
Blandine, Abdelhakim, Loïc, Chloé, Nadia, Samira, Yanis, Yasmine, Fatma, 
Régis, Romaric, Nathan, Alexandre, Elodie, Emeline, Rebecca, Amine, Emilie, 
Klervi, Camille, Robin, Jonathan, Saïkou, Clara, Maxime, Salima, Ihsen et Gabin. 
Les responsables de groupe sont ces créateurs de lien, la véritable pierre angulaire 
de l’action Coexister. Elles et ils sont les premiers porteurs de la coexistence active 
sur le terrain, et pour cela je tenais à les remercier tout particulièrement.

Ces responsables de groupes ont été accompagnés au quotidien par un bureau 
local et un comité de pilotage. Sans eux, l’action Coexister n’aurait pas pu être 
collective, collégiale et le fruit de belles rencontres. Je remercie donc chaque 
responsable administratif, financier, dialogue, solidarité, sensibilisation 
et communication de tous les groupes locaux. Merci pour cette prise de 
responsabilités courageuse, merci d’avoir été au service d’une cause, d’une vision 
et du modèle de société qui nous est commun à toutes et à tous.

Un grand merci également au Comité Exécutif accompagné d’une équipe nationale 
qui fut toute l’année, humblement, au service des groupes locaux et des coexistants. 
Merci à Emmanuel, Anne, Fatoumata, Sami, Maylis, Samia, Maël, Thibaut, 
Aminata, Marie, Tsilla et Abdelaziz d’avoir mené avec rigueur un plan d’action 
qui découle des orientations approuvées par les coexistants en 2015.

Enfin, merci à mes compagnons de route, merci au Bureau National pour leur 
fidélité, leur confiance et leur implication sans limite. Merci à Agathe, Farah, 
Marie et Thomas de porter une représentation humble et fine de Coexister et  
ses membres.
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PÔLE DIRECTION  
GÉNÉRALE

LA DIRECTION GÉNÉRALE EST CHARGÉE DE TROIS GRANDES 
PRÉROGATIVES : LE LEADERSHIP EXECUTIF, LE MANAGEMENT,  
ET LES PARTENARIATS OPÉRATIONNELS. LE DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL 
TRAVAILLE EN ÉTROITE COLLABORATION AVEC LA PRÉSIDENTE  
ET LE BUREAU NATIONAL, NOTAMMENT SUR LES PARTENARIATS  
ET LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES. 
 

Emmanuel Michel
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

Belsame Matoussi
CHARGÉE DE MISSION

Théophile Grzybowski
CHARGÉ DE MISSION

Leadership Executif
 
Le leadership éxecutif recouvre 3 grandes 
missions : 

 Recruter et élaborer les fiches 
de poste

Cette année a vu l’embauche de deux nouveaux 
salariés à la Vie Commune et à la Formation. 
Certains postes ont également changé 
de directeurs en cours d’année : c’est le cas de 
la Vie Associative, de l’Administration et des 
Finances. La diffusion des offres d’emploi  
est un travail important des Ressources 
Humaines et les sites dédiés ont été diversifiés 
par le Délégué Général. Cependant, la majorité 
des postes ont été pourvus grâce aux réseaux 
internes de Coexister. Cela pose la question  
de la capacité de Coexister à attirer des 
demandeurs d’emploi qui ne connaissent  
pas encore l’association.

Le recrutement concerne également les 
volontaires en Service Civique. Le nombre 
de volontaires accueillis est passé de 35  
à 45, ce qui a demandé une mise en place  
claire du processus de recrutement et une 
veille particulière à la diversité des profils 
choisis.

 Donner le cap et construire  
les stratégies

L’un des chantiers les plus importants  
de l’année a été la mise en place d’un calendrier 
prévisionnel de l’année et d’un découpage  
par grandes phases et périodes. Cela a permis  
de définir clairement les priorités de l’année  
et la gestion du rythme de chaque Pôle.
Le Délégué Général a également accompagné 
chaque Pôle dans l’élaboration individuelle 
de sa stratégie et de ses axes de travail. 
Cet accompagnement a permis d’accélérer 
l’application des décisions stratégiques du 
Bureau National, tout en garantissant leur 
autonomie et le réajustement de certains 
projets. Cela s’est par exemple illustré dans  
la stratégie de communication sur les réseaux 
sociaux, la mise en place d’une campagne  
de dons, ou encore dans la mise en place  
de certaines actions en Dialogue et Solidarité.

 Assurer la cohésion d’équipe 
en organisant les temps forts  
de l’année

Enfin, plusieurs temps forts ont assuré  
la cohésion de l’ensemble de l’équipe : Week-
end d’Élan en septembre, journée balisée  
en décembre, et week-end bilan en juillet.
De plus, trois entretiens annuels ont été menés 
pour les membres du Comité Exécutif au début, 
au milieu et à la fin de l’année pour permettre  
à chacun d’exprimer son ressenti et de faire  
le point sur les objectifs d’année.  
Ces rendez-vous permettent de co-construire 
les objectifs d’année et les méthodes de 
travail. Ils donnent aux membres du ComEx 
des espaces d’expression et de dialogue qui 
permettent de mieux avancer et de prendre  
la mesure du bien-être de chacun.
Les volontaires en Service Civique ont été 
rencontrés au milieu et à la fin de leur mission.
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Management et 
Coordination 

La coordination de l’Équipe Nationale est  
le point central du travail du Délégué Général. 
L’objectif est de s’assurer du bon déroulement 
du travail de chaque membre du Comité 
Exécutif et des volontaires de l’Équipe 
Nationale. Cette coordination recoupe trois 
missions : 

 Gérer la dynamique d’équipe 
et répartir les tâches

Cette année a été celle de l’innovation pour  
la coordination de l’équipe, avec la mise  
en place d’outils de suivi hebdomadaire pour 
tous les Pôles. Ces outils permettent  
à chaque membre du Comité Exécutif  
de garder le cap sur ses priorités et sur  
ses tâches. Ils permettent également de faire 
des points réguliers sur le plan d’action voté 
par les Assises en 2015. 

 Accompagner de façon 
individuelle les membres  
du ComEx dans leurs méthodes 
de travail et leurs missions
Ce travail régulier de suivi des Pôles a été 
conjoint d’un travail de suivi individuel  
de chacun pour répondre à leurs besoins  
et aborder ensemble leurs différents 
challenges. Cela a permis une meilleure 
gestion des dossiers et un suivi amélioré  
de toute l’Équipe Nationale (volontaires 
compris). 

Ces outils de suivi et les méthodes  
de travail de chacun ont été une préoccupation 
constante pendant l’année, et de nouveaux 
outils devraient voir le jour pour l’année 2017-
2018. L’enjeu est également de transmettre 
ces méthodes et outils aux responsables de 
groupe locaux. 

 Assurer le suivi régulier  
et opérationnel des dossiers

Ces outils étaient complétés par un rythme 
fixe de réunions d’équipe : chaque lundi  
à 11h pour tout le staff (salariés et volontaires 
du siège), et un lundi sur deux à 19h pour  
le Comité Exécutif. Ces deux réunions ont  
des objectifs différents : pour la première,  
il s’agit d’un diapason visant à coordonner  
les objectifs et tâches de la semaine, la 
seconde est stratégique et vise à mettre 
l’intelligence collective du Comité Exécutif  
au service de ses membres. 

La Direction Générale a également travaillé  
en étroite collaboration avec le directeur  
de la Vie Associative sur l’organisation  
des événements nationaux. 

43 268 messages envoyés  
sur «Slack» par l’ensemble de l’équipe

Partenariats
 
Les relations avec les partenaires constituent 
la troisième tâche de la Direction Générale. 
Le Délégué Général consacre environ un tiers 
de son temps en rendez-vous avec différents 
types de partenaires : associations et ESS, 
partenaires publics, privés et partenaires 
internationaux. Trois grandes missions 
couvrent cette dimension partenariale : 

 Suivre le travail avec  
les partenaires conventionnés

Depuis deux ans, de nombreux partenariats 
forts ont été tissés avec des partenaires tels 
que Unis-Cité ou l’AFEV, et des conventions  
ont été signées avec les Scouts et Guides  
de France, Singa, l’ICP, Frateli et Caritas.
L’année 2016-2017 a vu ces relations  
se renforcer et la mise en place d’actions 
politiques ou locales communes. 

 Organiser des actions 
communes locales et nationales

Ces actions comprennent la co-organisation  
du FOREJE (Forum Européen des Jeunes 
Engagés) en octobre 2016, du printemps 
citoyen en avril 2017 et de la Grande Equipe 
de France en juin 2017. Ces événements 
nationaux permettent de mettre en avant  
les dynamiques locales et les solutions 
proposées par chaque association. 
Localement, quelques groupes se sont 
rapprochés des antennes et branches locales 
des partenaires, en particulier du Secours 
Catholique qui a travaillé avec plus de 11 
groupes Coexister cette année. 
Les partenariats ont également permis 
l’animation d’atelier de sensibilisation, 
notamment auprès des Scouts et Guides  
de France, de l’AFEV et d’Unis Cité. 

L’un des aboutissements les plus importants 
de ce travail de partenariat a été la création 
de l’espace «KIWANDA» avec Singa. L’idée de 
Kiwanda est née de la rencontre avec Singa  
et du constat que nous avions des 
philosophies proches et des besoins 
communs, en particuliers de bureaux. 

Nous avons donc décidé d’emménager 
ensemble en octobre 2016, créant ainsi 
un espace dédié à la création de lien : 
«l’interprenariat». Cela nous a permis  
de gagner en visibilité sur le sujet de la 
création de lien, de nous intégrer un peu 
plus dans le réseau de l’Economie Social et 
Solidaire et d’avoir des bureaux plus agréables 
et fonctionels pour l’équipe. Nous y avons par 
exemple organisé les deux sessions de FAS, 
l’accueil de l’AG, et avons un espace dédié  
aux autres branches du Mouvement Coexister.

 Négocier les nouvelles 
conventions

Enfin, nous avons également rejoint cette 
année le FFJ (Forum Français de la Jeunesse), 
qui regroupe toutes les associations de 
jeunesse de France dans un but de plaidoyer 
et de travail en commun sur des sujets 
concernant la jeunesse. Cette intégration  
est le fruit de notre travail de reconnaissance 
dans le monde associatif.



Orientations et Perspectives  
pour 2017-2018

 Prolonger la professionnalisation   
 du Pôle, dans son rôle managérial  
 et de leadership.

 Mettre en place de nouveaux outils  
 de suivi des membres du Comité Exécutif.

 Prolonger et approfondir les relations  
 partenariales.

 Accompagner la professionnalisation  
 de l’ensemble du Comité Exécutif.

 Repenser le fonctionnement  
 de l’association en vue des Assises.
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+200 H  
DE RENDEZ-VOUS 

ET RÉUNIONS 
AVEC LES 

PARTENAIRES

ANIMER
 L’INTELLIGENCE  

COLLECTIVE

COORDONNER  
LES PROJETS

RECRUTER  
LES MEMBRES  
DE L’ÉQUIPE

640
PAGES DE CARNETS  
DE PRISES DE NOTES 

ET RÉFLEXIONS

ÉLABORER
DES PARTENARIATS

Cette deuxième année a été celle  
de la professionnalisation du Pôle,  
ainsi que de la mise en place  
de nombreux outils de suivi et  
de méthodes de travail. Ils ont permis  
à l’Équipe Nationale d’avoir un cap clair 
et une vue globale sur les grands  
dossiers et tâches, permettant  
un bon déroulé de l’année. 

La politique partenariale a également 
permis la concrétisation de projets  
et la mise en avant de notre message.



Anne Plouy
DIRECTRICE ADMINISTRATIVE

Perrine Leurent
CHARGÉE DE MISSION
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PÔLE  
ADMINISTRATIF

LE PÔLE ADMINISTRATIF A EU TROIS GRANDES  
PRÉROGATIVES POUR L’ANNÉE ASSOCIATIVE 2016-2017,  
QUI SONT L’ADMINISTRATION, LE SECRÉTARIAT  
ET LA COMMUNICATION INTERNE.

Administration 

 Ressources Humaines 

Droit du travail
Le Pôle Administratif est chargé du suivi  
du respect du droit du travail, ainsi que  
de sa mise en place. Dans ce cadre, il s’occupe  
de l’application de la convention collective 
(CCN Alisfa), du suivi des conventions  
de stages, de la rédaction des contrats  
de travail et des droits et obligations  
qui en découlent, mais aussi du suivi par  
la médecine du travail et des obligations  
liées. Avec le Délégué Général, le Pôle a mis  
en place une information claire pour  
les salariés concernant leurs droits et 
obligations. Des process afin d’en assurer 
le respect ont été établis, ainsi qu’une veille 
juridique.

Le Pôle s’occupe également de maintenir un 
contact régulier avec tous les organismes et 
institutions en rapport avec les Ressources 
Humaines : prévoyance, retraite, mutuelle, 
organisation du temps de travail et des 
congés, chèques déjeuner, l’organisme 
paritaire collecteur agréé pour la formation 
professionnelle, etc.

Contrat et paies 
Le Pôle a mis en place un modèle de contrat 
de travail et un process de fin de contrat clair. 
De même, il s’est occupé de la gestion des 
paies (via le Chèque Emploi Associatif), des 
cotisations salariales et patronales (URSSAF), 
ainsi que du suivi des aides à l’emploi 
attribuées par l’État.

Législation et Volontariat en Service Civique
Le Pôle coordonne également la gestion 
administrative des volontaires en Service 
Civique : création, modification, et résiliation 
de contrat. Il s’assure du respect des droits  
et obligations des volontaires, et valide  
les paiements avec le Pôle Finances.

    

 Suivi des agréments

Agence du Service Civique
Le Pôle est en contact régulier avec l’Agence 
Nationale du Service Civique concernant 
le suivi des missions et le renouvellement 
triénnal de notre agrément en 2017.

Groupes locaux
Le Pôle est en soutien des responsables 
administratifs des groupes locaux. Il a pour 
objectif d’accompagner les responsables 
locaux dans leur mission de connaissance  
du paysage administratif et associatif local.

 Législation associative

Suivi quotidien
Le Pôle est en charge de l’application et  
du suivi de la législation associative dans  
le cadre des actions de Coexister. Cela 
concerne par exemple les demandes 
administratives en cas d’organisation 
d’événement ou de campagne de don,  
mais aussi le dépôt de la marque Coexister  
à l’Institut National de la Propriété Industrielle 
(INPI), le suivi de l’Assurance de Coexister, 
l’ouverture d’un chantier permettant la mise 
en place d’un Contrat de bénévolat, ainsi  
qu’un suivi de la valorisation des heures  
de bénévolat à travers le Compte Personnel 
d’Activité (CPA). Dans ce cadre, une veille 
juridique a été également été mise en place.

Latham & Watkins
Enfin, le Pôle est en soutien de 
l’accompagnement effectué par le cabinet 
Latham & Watkins (Pro-Bono grâce au 
fellowship Ashoka) sur les questions juridiques 
que peut rencontrer Coexister au quotidien.

 Pôle Juridique
 
Le Pôle a travaillé étroitement avec les autres 
Pôles du Comité Exécutif afin de répondre  
à leurs besoins en matière de convention.  
Par exemple : des contrats de cession de droits 
d’auteur, de cession de droit à l’image pour  
les événements nationaux, des conventions  
de partenariat pour le Pôle Délégué Général, ou 
encore des conventions pour les établissements 
scolaires avec le Pôle Sensibilisation.
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Secrétariat 

 ComEx : ordres du jour  
et comptes rendus 

Le Comité Exécutif se réunit toutes les 2 
semaines pour une réunion de suivi tactique  
et exécutif. Le Pôle est en charge de la prise  
de note lors de ces réunions, ainsi que  
de la rédaction des comptes-rendus.

 Front Office / Back Office
 
Dans le cadre de sa mission de gestion  
du front office, le Pôle se charge de répondre 
aux requêtes reçues par mail ou par téléphone 
(hotline) de personnes extérieures à Coexister, 
et si besoin de les diriger vers les Pôles et/ou 
groupes locaux concernés.

Dans le cadre de sa mission de gestion  
du back office, le Pôle s’est chargé de lancer  
un chantier de réorganisation du serveur 
(intranet) de Coexister avec le pôle Vie 
Associative, de la distribution des documents 
nécessaires au secrétariat des groupes, du 
suivi des dossiers administratifs et des envois 
courants de la boutique, ainsi que de l’achat 
des fournitures bureautiques de l’association.

 Agendas
 
Le Pôle assure un suivi des jours de présence 
pour les différents membres de l’Équipe 
Nationale, ainsi que de la synchronisation 
de l’Agenda de Représentation du Bureau 
National en lien avec le Secrétaire National.

Communication 
interne

 Fichier des adhérents
 
Le Pôle est en charge de transférer la liste 
des adhérents de chaque groupe aux 
responsables administratifs concernés dans 
les différents groupes locaux. Depuis juin 
2017, les adhésions passent par la plateforme  
HelloAsso. Grâce à cette évolution, le site 
permet de délivrer automatiquement les 
cartes d’adhérent en PDF par mail, ainsi  
que des attestations d’adhésion pour ceux 
ayant besoin de justifier de leur adhésion  
à l’association Coexister. 

 Archivage

Le déménagement à Kiwanda (nouveau siège 
de l’association Coexister) fin 2016 a permis  
à la nouvelle directrice du Pôle de s’approprier 
les archives et de les ré-organiser dans 
le nouvel espace. Chaque année, le Pôle  
se charge d’archiver les documents 
administratifs, les conventions et tout autre 
document devant être légalement conservé.

 Administration du siège

Enfin, le Pôle est en charge de l’organisation  
et de la veille au bien-être des équipes 
travaillant à Kiwanda. Le chantier du bien-
être au travail est porté par toutes 
les structures associatives travaillant  
à Kiwanda. Particulièrement vigilant  
au bien-être de l’équipe, le Pôle organise 
par exemple des évènements team-building, 
la célébration des anniversaires ou encore 
des pots d’arrivée et de départ. Il veille 
quotidiennement au bien-être de tous.

En conclusion, le déménagement  
dans les nouveaux locaux et  
le changement de siège ont permis  
une rapide professionnalisation du Pôle 
et l’établissement d’une belle dynamique 
d’équipe. Le Pôle s’est donc concentré 
sur la création de nouveaux outils 
nécessaires à cette professionnalisation.

Cela a permis de mettre en place  
une véritable politique de Ressources 
Humaines en partenariat avec le Délégué 
Général et le Bureau National.

Orientations et Perspectives  
pour 2017-2018

 Continuer la professionnalisation  
 du Pôle, notamment par le partage des  
 outils développés et des connaissances  
 acquises avec les responsables locaux,  
 qui sont les garants de la légalité et   
 du bon fonctionnement administratif  
 de Coexister sur le terrain. 

 Développer le Pôle juridique par  
 la mise en place de missions bénévoles  
 en veille juridique, recherche et   
 relecture des contrats écrits par le Pôle.  

 Développer le fichier des adhérents  
 afin que chaque groupe puisse y avoir  
 son propre accès sécurisé, dans le   
 respect de la vie privée de nos adhérents.  

 Renforcer l’accompagnement  
 des volontaires en Service Civique, 
 en favorisant l’accessibilité des   
 différentes missions proposées,  
 et veillant à l’épanouissement 
 personnel des volontaires. 

 Continuer à travailler sur l’application  
 de la Coexistence Active au monde  
 du travail, notamment en renforçant  
 le bien-être des salariés et en favorisant  
 les temps d’intelligence collective.

45 contrats  
de volontariat  

en Service Civique,
9 9 contrats salariés, 

2 contrats  
de bénévolat

RÉPONDRE AUX 
SOLLICITATIONS

COMMUNICATION
INTERNE

REDACTION  
DES COMPTES RENDUS

CONNEXION  
ENTRE LES PÔLES

+2 500
ANNIVERSAIRES SOUHAITÉS

À NOS MEMBRES
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PÔLE  
VIE ASSOCIATIVE

LE PÔLE VIE ASSOCIATIVE A ÉTÉ CRÉÉ IL Y A TROIS ANS AFIN  
DE FLUIDIFIER LA GESTION QUOTIDIENNE DE LA VIE D’UNE 
ASSOCIATION RÉPARTIE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE.  
IL EST LA CLÉ DE VOUTE DE LA COORDINATION NATIONALE  
ET DE L’ORGANISATION DES GRANDS TEMPS FORTS NATIONAUX.  

Maël Lebastard
DIRECTEUR DE LA VIE ASSOCIATIVE

Bayane Karroum
VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE

Lucie Neumann
CHARGÉE DE MISSION BIEN-ÊTRE

Politique interne 
 
Le cœur du travail du Pôle Vie Associative  
est l’accompagnement des groupes locaux 
déjà créés et qui ne sont donc plus en phase 
de « développement ». Ainsi, à la rentrée 2016, 
le Pôle avait pour mission d’accompagner 
35 groupes français ainsi que les groupes 
de Bruxelles et Genève (jusqu’à l’autonomie 
prochaine des associations Coexister Belgique 
et Coexister Suisse).  

A la clôture de l’exercice, ils sont au nombre  
de 39 français, et depuis janvier 2017, c’est  
le Bureau de Coexister Europe qui a pris 
 le relais du Pôle Vie Associative pour le suivi 
des différents groupes européens. 
 
Le suivi des groupes s’effectue grâce à  
un formulaire mensuel rempli par l’ensemble 
des responsables de groupes locaux. Celui-ci  
a pour but de faciliter l’accès à l’information  
et le maintien d’un esprit associatif  
de confiance et de réciprocité entre tous : 
bénévoles des groupes, volotaires  
en Service Civique, membres de l’Équipe 
Nationale, du Comité Exécutif, bénévoles  
ou salariés, etc.

Au niveau français, l’enjeu du Pôle Vie 
Associative est triple : d’abord que les 
différents Pôles nationaux de Coexister restent 
bien en phase avec ce qui se vit dans les 
groupes locaux. Ensuite, que les bénévoles 
locaux sachent toujours où trouver le meilleur 
interlocuteur et qu’ils entretiennent  
une relation de confiance avec les membres  
de l’Équipe Nationale et du ComEx.  
Enfin, assurer une communication interne 
efficace, tant en direction des groupes,  
qu’en direction de l’Équipe Nationale. 

Un processus de suivi mensuel a été mis  
en place depuis 2 ans. Il ne s’agit en aucun  
cas de mécanismes de « surveillance » ou  
de « contrôle », mais bien de centralisation,  
de qualification et de rediffusion ciblée  
des informations.

 Un formulaire « montant » 
rempli par les responsables  
de groupe  
 
Un formulaire de suivi est rempli tous les mois 
par l’ensemble des responsables de groupes 
locaux. Le formulaire se veut concret  
(il concerne les actions des groupes) mais 
aussi soucieux de l’état général du groupe 
(motivations, difficultés récurrentes  
ou importantes, besoins, etc.). Le Pôle Vie 
Associative analyse les commentaires reçus,  
en particulier les besoins exprimés et  
les échéances importantes à venir pour  
les groupes. Il produit un document 
récapitulatif interne et confidentiel qui  
est alors diffusé au ComEx et à l’Équipe 
Nationale afin de les aiguiller dans leur  
travail du mois suivant.

 Suite à la première réunion  
du ComEx de chaque mois,  
un mail de retour est fait  
aux groupes, sous la forme  
du « Flash Coexister »
 
Tandis que les responsables de groupe 
rendent compte de leur activité, le Pôle Vie 
Associative adresse en retour à l’ensemble  
des CoPils, un récapitulatif synthétique 
des actions de tous les autres groupes 
le mois précédent, ainsi qu’un compte rendu 
des activités du ComEx, du Bureau National 
et de l’équipe InterFaith Tour III. C’est le « Flash 
Coexister ». 

Du fait du nombre important de groupes 
locaux, tous les formulaires ne sont 
malheureusement pas toujours remplis  
à l’heure par les responsables de groupes,  
ce qui  ralentit malheureusemenet souvent  
la phase d’analyse puis d’envoi du Flash.
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 Suivi « descendant » en 
direction des Pôles d’activité

Le Pôle Vie Associative établit des priorités 
pour les trois Pôles d’activité (Dialogue, 
Solidarité et Sensibilisation) à partir  
des formulaires du mois précédent.  
Après concertation en réunion de ComEx,  
ces priorités doivent être suivies par  
les différents Pôles. Ceux-ci prennent alors 
contact avec leurs homologues locaux ayant 
formulé des besoins spécifiques via  
le formulaire.

 Suivi personnel  
et « bien-être » 
Voir ci-dessous : Management   

Remarques 
S’il est parfois un peu difficile d’obtenir toutes 
les réponses de tous les groupes à l’heure tous 
les mois, celles-ci sont en revanche toujours 
pertinentes et ciblent des problèmes concrets 
que le Pôle s’efforce de résoudre au mieux. 

Quelques chiffres
Sur les 39 groupes créés ou renouvelés cette 
année, 37 sont en parfaite santé. Seuls 2 
ont eu de réelles difficultés mettant en péril 
leur renouvellement. Dans les deux cas, ces 
difficultés ne sont pas liées à leur activité tout 
au long de l’année, mais plutôt à des faiblesses 
dans le cadre du renouvellement de leurs 
CoPils pour l’année prochaine. 

Le Pôle s’occupe donc d’accompagner 
les groupes en difficulté concernant leur 
renouvellement, en les aidant à identifier  
des jeunes potentiellement intéressés par  
la reprise des groupes grâce au formulaire  
de recrutement de bénévoles.
www.recrutement.Coexister.fr

Le suivi des groupes locaux s’accompagne 
également de la bonne administration des 
différents groupes facebook. Il est essentiel 
que tous les membres en responsabilité  
soient dans les bons groupes facebook afin  
de recevoir les informations nécessaires  
à la mise en place de leurs activités.

Vie de mouvement

 Organisation des temps forts 
nationaux

Les grands temps forts ont été l’AG d’octobre 
2016, la FAC et les FAS (dont certaines 
délocalisées hors de Paris) et l’organisation  
des 6ème Rencontres Nationales de Coexister  
en fin d’année à Nice.

Les temps forts nationaux sont des moments 
clés de la vie du mouvement. Placés en début 
d’année militante (AG nationale) et en fin 
d’année (Rencontres Nationales ou Assises),  
ils permettent d’avoir des repères temporels  
et de faire un bilan annuel de l’activité.  
C’est aussi l’occasion de rassembler  
des représentants de chaque groupe  
et de partager collectivement les retours 
d’expérience de chacun. Cette année,  
les Rencontres Nationales de Nice ont  
pour la seconde fois permis à un groupe 
local (Nice) de s’investir directement dans 
l’organisation d’un évènement qui a accueilli 
plus de 200 jeunes, et c’est avec beaucoup  
de professionnalisme et d’engagement que  
la collaboration entre le local et le national  
a pu permettre la réussite de cette rencontre. 

Un formulaire de satisfaction a été envoyé  
à l’ensemble des 200 participants, dont  
les résultats confirment l’engouement  
et l’unanimité des retours positifs, tant  
sur le fond que sur la forme de l’événement. 

 Commission Territorialisation
 
Le Pôle Vie Associative a animé tout au long  
de l’année une Commission chargée de penser 
la territorialisation de l’association Coexister. 
La territorialisation est un sujet dont nous 
parlons depuis plusieurs années et cela  
à la suite de plusieurs constats.

Dans le rapport préparatoire des Assises  
de 2015, la Commission #COMASSO observait : 
« Dans l’optique d’une meilleure séparation des 
pouvoirs au local comme au national, le Conseil 
d’Administration est composé d’un représentant 
par groupe local. Cela ne sera donc possible 
qu’au seuil maximal de 50 groupes. Au-delà,  

une 3ème réforme devra être envisagée pour  
créer une représentativité par territoire, de façon  
à ne pas laisser augmenter considérablement 
le nombre de représentants au Conseil 
d’Administration ».

Outre cette analyse de la Commission 
#COMASSO, deux orientations allant dans  
le sens de la territorialisation ont été votées 
lors de ces mêmes Assises de 2015 :
 La première est d’ordre stratégique 
(orientation 2.9.) : « Créer, favoriser, encourager 
le dynamisme « intergroupe » en encourageant  
les démarches de week-ends ou sessions  
à l’échelle régionale ou territoriale. »
 La seconde est d’ordre opérationnel 
(orientation 2.11.) : « Créer un territoire Grand 
Est avec un délégué territorial (Paris, Lille, 
Strasbourg). Créer un territoire Grand Ouest  
avec un délégué territorial (Rennes, Nantes, 
Bordeaux). Créer un territoire Grand Sud avec  
un délégué territorial (Lyon, Marseille, Nice). »

C’est pour cela qu’une Commission composée 
de 9 personnes dont 6 administrateurs 
(membres de groupes locaux), a réfléchi  
à ce sujet de janvier à juin 2017 via un groupe 
facebook ainsi que lors de deux réunions  
(le 29 janvier à Saint-Jacut de la Mer  
et le 20 mai à Paris). Les conclusions  
de leurs réflexions ont été présentées lors  
du CA des Rencontres Nationales de Nice  
le 11 juin. Le CA a alors voté la mise en place 
expérimentale d’un délégué territorial dans 
deux territoires pilotes : le Territoire Est  
et le Territoire Île-de-France. 

Ce travail collaboratif en Commission avec  
des représentants de 6 groupes locaux a été 
très productif et a permis à la Commission 
d’arriver devant le CA avec des propositions  
à la fois réalistes et ambitieuses. C’est un bon 
prémisse pour le travail des Assises qui va 
s’étaler sur toute l’année 2017-2018.

11 heures cumulées 
de réunion physique 

au sein de la commission 

21 documents 
rédigés et 
partagés
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 Le Réseau des Coexistants 
 
En novembre 2016, les Pôles Vie Associative  
et Communication ont conjointement lancé  
le « Réseau des Coexistants » sur facebook. 

Ce groupe a pour but de partager toutes  
les informations concernant Coexister, mais 
aussi de centraliser les appels de solidarité  
entre membres actifs et sympathisants  
de l’association. Il est administré par un pool 
de 8 modérateurs, équitablement répartis 
entre membres des deux Pôles impliqués  
et membres des groupes locaux de Coexister. 

Cet outil qui réunit aujourd’hui près de 600 
Coexistants actifs est devenu réellement 
incontournable à l’approche des Rencontres 
Nationales de Nice. La moyenne est depuis  
de trois publications par jour. Ce groupe 
permet enfin de diffuser des informations 
importantes à un cercle élargi de personnes.

Management

 Management de Kiwanda
 
Le Pôle Vie Associative a contribué à 
l’organisation et à la logistique des sessions 
d’ELAN et de BILAN du ComEx et du BN,  
mais aussi à l’organisation de la vie au siège 
de Coexister. Le déménagement des bureaux 
nationaux de La Muette vers Kiwanda fin 
2016 a impliqué de nouvelles méthodes 
de coordination et de nouvelles manières 
d’occuper les espaces de travail. 

Le Pôle a également été en charge du suivi des 
outils numériques à disposition des groupes :

 Création, administration des adresses mail.
Depuis août 2016, les adresses mail de type  
@Coexister.fr sont hébergées par Gmail et non 
plus par OVH (roundcube). Cela permet entre 
autre l’accès à un drive et un agenda partagé.

 Administration et mise à jour du serveur 
(intranet) de Coexister en donnant les accès  
à la fois à tous les membres du Bureau 
National, du ComEx et de l’Équipe Nationale 
mais aussi à chaque groupe local. 

 Bien-être & Médiation 
 
L’expérience de Coexister depuis 2009 nous 
montre que les processus de suivi des activités 
tel le formulaire mensuel, doivent être complétés 
par un suivi plus individuel et plut orienté vers 
le vécu personnel des adhérents et volontaires. 
En effet, l’investissement associatif est exigeant 
pour les Coexistants, et un suivi mensuel et 
automatique ne permet pas toujours d’exprimer 
le vécu, qu’il soit épanouissant ou plus pénible. 

Les bénévoles locaux et les volontaires en 
Service Civique sont donc invités en premier lieu 
à se tourner vers le responsable de groupe (ou 
leur tuteur si différent), premier responsable  
de la gestion et de la motivation de son équipe. 

Si besoin, le Pôle Vie Associative met également 
en place deux types de suivis plus particuliers  
en cas de problème humain, donc non lié 
directement aux activités (pour lesquelles un 
référent national est déjà identifié) :

 A destination des salariés et des volontaires  
 en Service Civique
 A destination des responsables des groupes et 
 des tuteurs de volontaires en Service Civique 

Par ailleurs, le directeur du Pôle Vie Associative 
est joignable à tout moment pour toutes  
les questions qui ne seraient pas directement 
liées à un Pôle spécifique ou à un problème 
humain. 

Dès la mise en place de ce système, le Pôle a été 
sollicité par plusieurs groupes afin de les aider  
à résoudre des problèmes relationnels ou 
motivationnels internes. 

Toutes les demandes reçues ont été traitées, 
et la quasi intégralité des problèmes a été 
résolue. Il s’agissait le plus souvent de problèmes 
de communication entre tuteur et volontaire  
en Service Civique, ou le besoin de recréer  
une dynamique collective au sein d’un CoPil. 

La très belle dynamique de fin d’année, visible 
à l’occasion des Rencontres Nationales de Nice, 
ainsi que les chiffres annuels d’activité nous 
montrent que l’association est en bonne santé 
et que les bénévoles et volontaires sont motivés, 
satisfaits et force de proposition. 

Avec l’arrivée d’un nouveau directeur  
de la Vie Associative, l’année 2016-2017  
a donc été une année alternant continuité  
et innovation. En effet, la plupart des  
process mis en place ont été conservés,  
ce qui a permis d’avoir un suivi des groupes 
locaux de qualité, ainsi qu’une organisation  
efficace des temps forts nationaux.   
 
Cette année, le rôle de représentation 
externe et de relations publiques  
du Pôle a été transféré intégralement  
au Bureau National. Le rôle de suivi   
humain en interne (appelé « bien-être  
& médiation ») a également été renforcé  
après une première année expérimentale. 

 
Quelques innovations ont été apportées, 
comme la mise en place du « Réseau 
des Coexistants » sur facebook ou 
encore l’animation de la Commission 
Territorialisation. 

Orientations et Perspectives  
pour 2017-2018

 Intégrer certaines anciennes missions
 du Pôle « Développement »  
 afin d’assurer un meilleur suivi  
 des groupes, de l’intuition initiale 
 jusqu’à la reconnaissance par le CA. 

 Expérimenter la territorialisation   
 avec deux délégués territoriaux.

 Innover dans la façon de traiter  
 le formulaire mensuel des respon- 
 sables de groupe afin de garder  
 une qualité de suivi tout en augmentant  
 le nombre de groupes à suivre.

 Mettre en place une mesure d’impact  
 quantitative afin d’avoir un suivi au plus  
 près des réalités de chaque groupe.

 Faire des Assises un succès en terme  
 de participation, d’organisation et  
 de démocratie associative.

2 100  
PUBLICATIONS,  

COMMENTAIRES  
ET RÉACTIONS  

par mois sur le Réseau  
des Coexistants

295
FORMULAIRES MENSUELS  

ANALYSÉS EN 1 AN

ACCOMPAGNER 
LES GROUPES LOCAUX

ANIMER  
LA COMMISSION  

TERRITORIALISATION

ORGANISER  
L’AG ET LES RN

DÉVELOPPER
DE NOUVEAUX OUTILS



Samia Hathroubi
DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT

Amaury Hutin
VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE
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PÔLE  
DÉVELOPPEMENT

DEPUIS 2 ANS, LE PÔLE DÉVELOPPEMENT EST DISTINCT  
DU PÔLE VIE ASSOCIATIVE. SA PREMIÈRE MISSION CETTE ANNÉE  
A ÉTÉ LE DÉVELOPPEMENT DES PARTENARIATS DE COEXISTER,  
EN PARTICULIER DANS LE CADRE DES DIFFÉRENTES PHASES  
DE LEVEE DE FONDS. SA SECONDE A ÉTÉ L’ACCOMPAGNEMENT  
DE NOUVEAUX GROUPES LOCAUX DANS LEUR PHASE  
DE CRÉATION (JUSQU’À LEUR RECONNAISSANCE OFFICIELLE  
PAR LE CA).

Développement  
de Coexister :  
levée de fonds 

 
Le Pôle a continué à travailler  
à la professionnalisation des levées de fonds  
de façon particulièrement coordonnée avec  
le Bureau National. De même, la collaboration  
avec les Pôles d’activité du Comité Exécutif  
a été renforcée afin d’entamer le travail  
de rédaction des « produits » Coexister.

Dans le cadre de cette mission, de nombreux 
objectifs ont été atteints :

 Réponses aux appels à projet 
et Rédaction des « produits 
Coexister »
Le Pôle a répondu à des appels à projet  
en français et en anglais. Tous ces appels  
ont été classés et archivés, et pourront servir 
de base pour de futurs appels. Le classement 
a été fait par thématique, de façon à regrouper 
tous les projets semblables. Par exemple :  
les projets liés à la laïcité, les projets liés  
à la connaissance des religions, les projets  
de lutte contre les discriminations, etc. 

En complément de ces dossiers, le Pôle a 
lancé le processus de rédaction des « produits 
Coexister » qui ont permis de typologiser les 
actions existantes et de comprendre lesquelles 
pouvaient et/ou devaient être financées par 
des partenaires, et selon quelles modalités. 

Ce processus a ainsi été effectué pour les 
actions liés à la Formation (FAC, FAS), ainsi que 
pour les actions de solidarité. Le travail devra 
donc être poursuivi l’année prochaine avec 
l’analyse des produits « Evènements Nationaux 
» et des actions des autres Pôles.

Tous ces documents, rédigés sous plusieurs 
formes (longues ou succinctes), peuvent servir 
d’outil avec de futurs partenaires, et pourront 
être traduits pour Coexister Europe.

 Création d’un répertoire  
de partenaires publics et  
privés, français et étrangers

Parmi les avancées du Pôle, on peut noter 
un suivi global de l’ensemble des anciens 
partenariats, ainsi qu’un processus de 
fidélisation de certains partenaires privés   
et publics parmi lesquels le Joint, le CGET,   
ou encore la Fondation l’Echiquier.

Il conviendra l’année prochaine de rester 
vigilant au maintien des relations créées 
(ou re-créées) pour valoriser et fructifier  
ces partenariats sur le temps long. 

Le mapping et le travail de réseau français  
et européen, ainsi que les efforts conjoints 
du Pôle, du Délégué Général et du Bureau 
National auront permis de mettre à jour  
une base de données fournie pour les années  
à venir. Une vigilance devra être maintenue 
pour continuer à alimenter cette base et  
à l’utiliser de façon coordonnée avec toutes  
les branches du Mouvement et avec Coexister 
Europe. 

 Stratégie pour la campagne  
de dons mensuels

Le Pôle Développement a mis en place  
la première campagne de donateurs 
mensualisés pour répondre à la nécessité  
de chercher de nouvelles pistes  
de financement, ainsi que de créer  
et de poser les jalons d’une culture  
du don au sein de nos membres et  
de nos sympathisants.
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Création  
et accompagnement  
de nouveaux groupes

 La création des groupes 
locaux : Présent et Prospective 
Depuis le début de ses activités, la stratégie  
de développement de Coexister est restée 
inchangée. Il s’agit d’accompagner, de former 
et de suivre des jeunes entre 15 et 35 ans dans 
la création de groupes de coopération locaux. 
Cette volonté doit toujours être manifestée 
initialement par les jeunes, puisque 
l’association ne prospecte pas directement 
dans les villes où se créent les groupes.  
Le processus a été détaillé dans un document 
d’une quarantaine de pages intitulé « guide  
de création des groupes ».

Ainsi, de nouveaux groupes locaux ont été 
créés cette année 2016-2017, ce qui a permis  
à l’association d’atteindre 39 groupes. Nous 
constatons ainsi que toutes les métropoles 
françaises ont vu se constituer un groupe local 
en leur sein (Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, 
Bordeaux, Lille, Strasbourg, Nice). Les 12 plus 
grandes villes françaises (selon l’INSEE) ont 
ainsi un groupe Coexister.

Les villes de deuxième rang (Classement  
des 100 villes les plus grandes) ont elles aussi 
fait partie du processus de développement  
de Coexister (Rennes, Nantes, Menton, Rouen, 
Grenoble, Nancy). Cette dynamique déjà bien 
avancée devra être maintenue pour les années 
à venir, notamment afin d’atteindre l’objectif 
de 100 groupes fin 2020.

 Groupe Coexister

 Groupe en cours de création

 Absence de groupe

CLASSEMENT VILLE
1 Paris
2 Marseille
3 Lyon
4 Toulouse
5 Nice
6 Nantes
7 Strasbourg
8 Montpellier
9 Bordeaux
10 Lille
11 Rennes
12 Reims
13 Le Havre
14 Saint-Étienne
15 Toulon
16 Grenoble
17 Dijon
18 Angers
19 Nîmes
20 Villeurbanne
21 Saint-Denis
22 Le Mans
23 Clermont-Ferrand
24 Aix-en-Provence
25 Brest
26 Limoges
27 Tours
28 Amiens
29 Perpignan
30 Metz
31 Boulogne-Billancourt
32 Besançon
33 Orléans
34 Rouen
35 Mulhouse
36 Caen
37 Saint-Denis
38 Nancy
39 Argenteuil
40 Saint-Paul
41 Montreuil
42 Roubaix
43 Tourcoing
44 Dunkerque
45 Nanterre
46 Créteil
47 Avignon
48 Vitry-sur-Seine
49 Poitiers
50 Courbevoie

 L’accompagnement 

La question de l’accompagnement  
des groupes et des bénévoles est au coeur  
de nos préoccupations et c’est pour cette 
raison que l’ensemble des Pôles est mobilisé 
sur cette thématique. 

Afin de pérénniser l’accompagnement et  
de formaliser ce processus, il a été schématisé 
sous forme de document «canva» et sert  
de support pour les groupes. 

Parmi les activités d’accompagnement  
des groupes nouvellement créés,  
une meilleure passation a été mise en place 
afin de répondre aux besoins de formation  
des nouveaux membres et aux questions  
de ces derniers.

Ce processus s’est également formalisé  
par la participation obligatoire des nouveaux 
membres d’un groupe à un événement 
national, ou par la visite d’un membre  
du Bureau National dans la ville du groupe.

Parmi les nouvelles démarches entamées 
par le Pôle, des fiches techniques de levée 
de fonds ont été mises en place. Elles sont 
accompagnées par des formations assurées 
par la directrice du Développement  
en lien avec la déléguée à la Formation.  
Ces premières formations seront assurées  
lors de l’Assemblée Générale d’octobre 2017.

Parmi les différentes missions assignées  
au Pôle Développement, le rayonnement  
de l’association a fait partie d’un objectif  
sur le long terme. Ce rayonnement s’est 
concrétisé par la participation de la directrice 
du Développement à des conférences 
organisées par les groupes locaux, par  
les structures intéressées par Coexister,  
et via de nombreuses réunions partout  
en France. La directrice du Développement  
a notamment visité de nombreux groupes  
lors de déplacements.

CLASSEMENT VILLE
51 Fort-de-France
52 Versailles
53 Colombes
54 Asnières-sur-Seine
55 Aulnay-sous-Bois
56 Saint-Pierre
57 Rueil-Malmaison
58 Pau
59 Aubervilliers
60 Champigny-sur-Marne
61 Le Tampon
62 Antibes
63 Saint-Maur-des-Fossés
64 La Rochelle
65 Cannes
66 Béziers
67 Calais
68 Saint-Nazaire
69 Colmar
70 Drancy
71 Bourges
72 Mérignac
73 Ajaccio
74 Issy-les-Moulineaux
75 Levallois-Perret
76 La Seyne-sur-Mer
77 Quimper
78 Noisy-le-Grand
79 Valence
80 Villeneuve-d'Ascq
81 Neuilly-sur-Seine
82 Antony
83 Vénissieux
84 Cergy
85 Troyes
86 Clichy
87 Pessac
88 Les Abymes
89 Ivry-sur-Seine
90 Chambéry
91 Lorient
92 Niort
93 Sarcelles
94 Montauban
95 Villejuif
96 Saint-Quentin
97 Hyères
98 Cayenne
99 Épinay-sur-Seine
100 Saint-André



Orientations et Perspectives  
pour 2017-2018

 Transférer le suivi de la création des 
 groupes locaux au Pôle Vie Associative
  afin d’assurer un suivi de plus en plus 
 qualitatif sur le temps long.

 Développer les financements privés
 par le recrutement d’un fundraiser 
 Mouvement

 Développer la stratégie de dons
 en pariculier les dons mensualisés

 Poursuivre la croissance de 
 de l’association en s’appuyant   
 notamment sur le Tour de France   
 d’InterFaith Tour III.
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Ainsi, le Pôle Développement aura joué 
pendant deux années consécutives  
un    rôle dans le déploiement du message  
et dans la structuration de nouveaux 
groupes locaux (action support).  
La conjonction de ces deux missions aura 
nécessité de mobiliser des ressources  
et compétences très distinctes selon  
les missions, mais aura permis au Pôle  
de prendre la mesure des enjeux 
transversaux de l’association  
et du Mouvement.

Ces deux années de transition et  
de passation auront permis d’établir  
des mécanismes et de consolider certains 
processus.

A l’avenir, chacune des deux missions  
sera assurée par deux Pôles distincts.  
En effet, à partir de mi-2017, le suivi de  
la création des groupes sera assuré  
par le Pôle Vie Associative, tandis que  
la recherche de financements sera assurée 
par un fundraiser assigné à l’ensemble  
du Mouvement.

257 
PAGES RÉDIGÉES  

POUR DES
DOSSIERS DE 
DEMANDE  

DE SUBVENTION  

ACCOMPAGNER  
LA CRÉATION DES 
GROUPES LOCAUX

RÉDIGER  
DES DOSSIERS  

DE SUBVENTION

SUCITER  
DES VOCATIONS POUR 
CRÉER DES GROUPES

143
MAILS ENVOYÉS AUX  

FUTURS RESPONSABLES
DE GROUPES

CONVAINCRE
LES FINANCEURS
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PÔLE  
COMMUNICATION

LE PÔLE COMMUNICATION A POUR BUT DE TRANSMETTRE  
LE MESSAGE DE COEXISTER AUPRÈS DE NOS MEMBRES,  
DE NOS SYPATHISANTS ET DE NOS PARTENAIRES, AINSI 
QU’AUPRÈS D’UN PUBLIC PLUS LARGE QUI NE CONNAÎT  
AS ENCORE L’ASSOCIATION. LE PÔLE MOBILISE UN LARGE  
PANEL D’OUTILS NUMÉRIQUES ET PHYSIQUES POUR ATTEINDRE  
LE PLUS EFFICACEMENT SES DIFFÉRENTES CIBLES.

Maylis Philip
DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION

Vincent Royer
CHARGÉ DE MISSION

Corentin Kienlen
VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE

Stagiaires du pôle en 2016-2017 : Clémence Leurent, Aymeric Du Plessis, Alexandra Piat

La communication 
externe

 
 Image de marque  
 
Charte graphique 
Depuis février 2015, Coexister a adopté  
une nouvelle identité graphique.  
Elle permet d’identifier clairement Coexister 
dans le paysage associatif et médiatique.  
Le Pôle Communication a pour mission  
de diffuser l’identité graphique et de veiller 
à son respect sur l’ensemble des différents 
supports et médias de l’association. Grâce  
à son respect de plus en plus effectif, tant  
au niveau local que national, la communication 
de Coexister a gagné en qualité et en 
crédibilité ces dernières années. Elle est 
régulièrement saluée par nos partenaires 
et sympatisants. Afin de faciliter son 
appropriation par l’ensemble des membres 
de l’association, le document « charte 
graphique » a été mis à disposition cette 
année sur le serveur (intranet) de Coexister 
et est régulièrement présenté par le Pôle 
Communication lors des formations. 
 
Éléments de communication 
En lien étroit avec le Bureau National,  
le Pôle Communication prête une attention 
particulière au positionnement sémantique et 
visuel de l’association. En effet, il est important 
que notre communication reflète les valeurs et 
soit un soutien au plaidoyer de Coexister. 
L’arrivée d’un volontaire en Service Civique  
a également été l’occasion de travailler sur  
la pédagogie, pour transmettre ces différents 
points d’attention en formation.

 Site web 
 
Cette année, le Pôle Communication a entamé 
un travail de fond sur le site internet.  
Et ce en proposant dans un premier temps  
une arborescence adaptée aux nouveaux 
besoins de l’association et en rédigeant de 
nouveaux contenus avec le Délégué Général. 
Dans un second temps, un travail  
de prospection de prestataires a été entamé.  
À ce jour, au vu de la complexité du projet,  
des contraintes budgétaires ne nous 

permettent pas de lancer la phase  
de production. Le Pôle travaille étroitement 
avec le Pôle Développement et le Pôle 
Financier pour avancer sur ce projet. 
 
Le Pôle Communication a également travaillé 
à l’évolution des outils sur le site actuel, 
notamment en proposant de passer  
les adhésions sur HelloAsso et en créant  
une carte interactive des groupes locaux. 
 
Enfin, plusieurs mini-sites ont été créés, pour 
répondre aux besoins de la campagne de dons 
et des Rencontres Nationales de Nice.

 Réseaux sociaux

Le Pôle Communication a pour mission 
d’animer l’ensemble des réseaux sociaux  
de l’association et d’élaborer plusieurs 
stratégies de communication numérique  
avec les différents Pôles et le Bureau National. 
 
Facebook 
Les groupes locaux ont tous une page 
Facebook, elle est la porte d’entrée sur  
leur actualité et leurs actions locales. Le Pôle 
Communication a mis en place plusieurs 
campagnes de communication pour faire 
rayonner l’association et ses groupes sur  
son compte principal : « Coexister France ». 
 
 Campagne de rentrée, avec notamment  
la sortie de la vidéo « La laïcité en 3 minutes » 
qui a déjà touché plus de 2 millions  
de personnes. 
 Chaque semaine, mettre en avant  
des actions locales pour montrer Coexister  
sur le terrain et valoriser les groupes locaux. 
 #1jour1groupe pour présenter tous  
les groupes locaux après l’Assemblée Générale. 
 Fêter 3 fêtes pour les 3 religions  
les plus présentes en France.
 Campagne de don.
 Articles sur l’action de Coexister et  
son impact.

Enfin, le Pôle Communication assure  
un community management régulier sur 
plusieurs des pages de l’association.

32 424 J’AIME 
pour Coexister France sur facebook
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Twitter 
Certains groupes locaux ont un compte Twitter 
dont la création se fait sur simple demande 
auprès du Pôle, et ce principalement dans  
un souci d’harmonisation. Cette année, 
le compte Twitter @AssoCoexister a 
principalement été le relais des temps forts  
de l’année et des rencontres avec nos 
différents partenaires. La diffusion de la vidéo 
« La laïcité en 3 minutes » a également permis 
de toucher les institutions et les médias 
de manière plus large et donc d’avoir plus 
d’impact.

Instagram 
Les groupes locaux n’ont pas de compte 
instagram. En effet, le Pôle Communication 
encourage les groupes à se concentrer sur  
un ou deux réseaux sociaux (Facebook et 
Twitter) pour en assurer leur pérennité et 
pour aider le responsable communication 
local à répartir son temps sur ses différentes 
missions. 
 
Cette année, le compte @AssoCoexister  
sur Instagram s’est fait le relai des coulisses  
de Coexister lors des temps forts et pour 
rendre visible le travail de ses équipes.

Snapchat
Pour la rentrée 2017-2018, le Pôle 
Communication lancera un compte Snapchat 
national. L’objectif : garder le lien avec  
les jeunes rencontrés en sensibilisation  
et partager les coulisses de l’association.

Comme pour Instagram, il n’est pas 
souhaitable que les groupes locaux créent 
leur propres comptes. En effet, pour ce type 
de médias, il est préférable de centraliser 
la communication de l’association pour 
avoir un impact plus fort. Les responsables 
communication sont donc encouragés  
à envoyer leurs vidéos et leurs photos au Pôle 
Communication pour qu’elles soient publiées 
sur le compte principal de l’association.

 Newsletter & Mail

Newsletter 
Tous les mois, une newsletter est adressée 
aux adhérents de Coexister, aux partenaires 
et à nos sympathisants pour les informer des 
actions menées par l’ensemble de l’association 
dans toute la France.

Certains groupes locaux ont également  
une newsletter local pour informer leurs 
adhérents et sympathisants des actions 
passées, à venir et relayer des informations 
nationales.

Mailing
Durant l’année, des campagnes ont également 
été mises en place par email, notamment pour 
la campagne de dons. Nous avons travaillé 
avec une consultante afin de construire  
une stratégie globale de campagne sur  
nos différents médias. Cela a permis au pôle 
Communication d’acquérir de nouvelles 
compétences en mailing et d’améliorer 
l’utilisation de notre base de contacts.
 

 Goodies, livre et boutique 

Depuis 3 ans, Coexister propose des goodies  
et des livres à destination des groupes locaux 
et de nos sympathisants via sa boutique  
en ligne. www.Coexister.fr/boutique/

Fonctionnement
Il a été fait le choix de centraliser la création, 
la production et l’achat des goodies afin 
d’optimiser les coûts et de s’assurer de l’unité 
visuelle de l’association partout en France. 
Les groupes locaux peuvent à tout moment 
solliciter le Pôle Communication pour 
récupérer des goodies et des livres, soit pour 
valoriser l’engagement de leurs bénévoles  
(en offrant un t-shirt par exemple), soit pour 
tenir un stand.
 
Nouveautés
Cette année deux nouveaux goodies  
sont venus enrichir la collection : 

 un Sweat Coexister : qui a remporté un vif 
succès (rupture de stock en juin 2017) et qui  
a permis d’améliorer la visibilité de 
l’association lors de ses différentes actions. 
 un mug « les jeunes c’est aujourd’hui ! ».

9 770 ABONNÉS 
pour @AssoCoexister sur Twitter

9 90 ABONNÉS 
pour @AssoCoexister sur instagram

Outils
Le Pôle a mené une réflexion sur les outils 
pour faciliter la gestion du stock et le suivi  
des commandes des groupes. Ce qui a permis 
la mise en place d’un nouveau formulaire  
et d’un outil professionnel de vente pour  
les stands.

 Relations avec la presse

Cette année, le Pôle a effectué un suivi 
quotidien des demandes d’interventions  
par des journalistes. Cela a permis d’alimenter 
et de mettre à jour le « fichier presse » avec  
les coordonnées des interlocuteurs 
médiatiques. 

Il a également tenu un suivi des parutions  
et des passages TV, Radios, Presse de 
Coexister. Afin de les rendre accessibles à tous, 
un outil de centralisation a été mis en place : 
https://boards.qwant.com/user/Coexister 

La communication 
interne

 Communication autour des 
temps forts nationaux

Lors de l’Assemblée Générale, des 
formations et des Rencontres Nationales, 
le Pôle Communication est solicité pour 
produire divers documents et éléments de 
communication en amont. En lien étroit avec  
le pôle Vie Associative, le Pôle Délégué 
Général et le Pôle Formation, le Pôle a réalisé 
cette année des badges, des tours de cou 
personnalisés, des carnets du participant,  
des affiches et des Présentations (Powerpoints, 
Prezi, etc).

Pendant ces événements, le Pôle a encadré  
une Equipe Com’ de bénévoles et volontaires 
chargés de relayer nos actions sur les réseaux 
sociaux, prendre de photos, faire des vidéos, 
créer un mini-site, tenir la boutique, etc.

À la suite des événements, le Pôle publie  
les photos sur Facebook et cette année nous 
avons également pu faire une vidéo à la suite 
des Rencontres Nationales.

 Accompagnement des autres 
Pôles sur la communication  
et les outils

Le Pôle Communication accompagne  
les différents Pôles nationaux de l’association 
tout au long de l’année pour répondre à leurs 
différents besoins en communication. Cela 
peut se traduire par la réalisation de visuels,  
la mise en forme de documents, mais aussi  
par des conseils dans le choix d’outils ou  
un accompagment direct sur certains projets.

Hello Asso
Le Pôle Communication effectue  
une veille régulière sur les outils qui facilitent 
le fonctionnement de la communication 
associative. Ainsi, cette année il a travaillé  
en collaboration avec le Pôle Administratif  
au déploiement d’Hello Asso pour les 
adhésions et avec le Pôle Vie Associative  
pour les inscriptions aux événements. 
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Vidéo « La laïcité en 3 minutes »

Au-delà des réseaux sociaux, la vidéo  
sur la laïcité est aussi un outil qui est 
aujourd’hui utilisé en sensibilisation et  
en formation. Coexister est régulièrement 
contacté par différents organismes pour 
pouvoir l’utiliser. La vidéo est également 
présente comme outil pédagogique sur le site 
du Gouvernement dans la section Laïcité.

CNCDH #generationlaicité

Cette année, grâce à notre expérience  
de sensibilisation en milieu scolaire, Coexister 
a été sollicité pour travailler à la réalisation 
de vidéo sur la laïcité pour la Commission 
Nationale Consultative des Droits de l’Homme. 
A cette occasion, le Bureau National, le Pôle 
Sensibilisation et le Pôle Communication  
ont assuré ensemble le suivi de ce partenariat.

 Le Réseau des Coexistants 
 
En novembre 2016, les pôles Vie Associative  
et Communication ont conjointement lancé  
le « Réseau des Coexistants » sur facebook. 

Cf. Vie Associative pour plus d’informations.

Accompagnement  
et formation  
des groupes locaux

 Formation
Lors de l’AG, de la FAC et au siège, plusieurs 
formations ont permis aux coexistants 
d’aquérir de nouvelles compétences  
et connaissances en communication : 
 Formation sur les bases de l’identité 
graphique de Coexister, proposition de bonnes 
pratiques, partage d’outils. (AG) 
 Formation sur le phishing. (FAC)
 Formations sur canva.  (Équipe Nationale)

 Production et choix d’outils 
pour faciliter la communication 
des groupes locaux

Depuis 2 ans, le Pôle produit et propose 
des outils pour faciliter la communication 
locale. Ainsi, le Pôle a poursuivi cette année 
la diffusion de l’outil canva auprès des 
responsables communication locaux, et réalisé 
des vidéos pour former les responsables 
communication. Il a également rédigé 
plusieurs fiches et process pour accompagner 
les groupes locaux auprès des médias.

 Accompagnement  
des groupes locaux 
 
Le Pôle Communication accompagne  
et conseille quotidiennement les groupes  
sur leurs projets de communication. Cette 
année, de nouveaux process ont permis 
d’améliorer cet accompagnement et  
la disponibilité de l’équipe auprès  
des responsables de groupes.

Le Pôle a également continué 
l’animation du groupe Facebook « Team 
Communication » afin de favoriser l’échange 
de bonnes pratiques entre les responsables 
communication locaux. 

Orientations et Perspectives  
pour 2017 -2018

 Améliorer le process presse national.

 Faire aboutir le projet « site internet ».

 Rendre visible l’impact de Coexister  
 sur ses membres en diffusant 
 des témoignages et des articles.

 Poursuivre la production de fiches  
 d’accompagnement afin d’avoir un suivi  
 au plus près des réalités de chaque   
 groupe.

 Mettre en forme les différents   
 documents clés de l’association  
 pour qu’ils gagnent en lisibilité.

 Poursuivre l’accompagnement  
 des Pôles et des groupes sur leurs outils  
 et leur communication.

 

+ 2 000 000 vues  
POUR LA VIDÉO  

« LA LAÏCITÉ EN 3 MINUTES » 

39
CONVERSATIONS  

TEAM COM’

ACCOMPAGNER 
LES GROUPES LOCAUX

ANIMER
LES RÉSEAUX SOCIAUX

GÉRER  
LES DEMANDES PRESSE

TROUVER
DE NOUVEAUX OUTILS

Cette année, le Pôle Communication  
a pu continuer sur sa lancée et mettre  
en place de nombreux outils et  
process pour améliorer globalement  
la communication et la visibilité  
de Coexister.

 
La communication gagne en qualité  
tant au niveau local que national, grâce  
à l’accompagnement des bénévoles et  
aux formations internes.

 
Plusieurs projets comme la Vidéo  
« La laïcité en 3 minutes », 
#generationlaicité, mais aussi les temps 
forts nationaux et le travail quotidien  
des responsables communication locaux 
ont fait rayonner Coexister cette année.
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PÔLE  
DIALOGUE

LE PÔLE DIALOGUE REGROUPE LES ACTIVITÉS AYANT POUR 
PRINCIPAL OBJET LA RENCONTRE DES DIFFÉRENTES TRADITIONS 
RELIGIEUSES ET CONVICTIONNELLES PAR LA DÉCOUVERTE  
DE LEURS CREDOS, CODES, CULTES, ET COMMUNAUTÉS.  
IL PERMET D’APPROFONDIR LA CONNAISSANCE DE L’AUTRE  
ET LA CONNAISSANCE DE SOI. LE PÔLE DIALOGUE EST  
PAR EXCELLENCE LE PÔLE DE LA DIVERSITÉ.

Thibaut Tekla
DÉLÉGUÉ NATIONAL AU DIALOGUE

Sophia Orachawung-Pochet
VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE

  Objectif du Pôle
 
L’objectif du Pôle Dialogue est d’approfondir 
la connaissance de l’autre et la connaissance 
de soi. Pour Coexister, le dialogue est  
le premier pas de la Coexistence Active. 
La rencontre vécue dans le dialogue est  
le précurseur d’une progression éducative. 
Le dialogue permet de créer des espaces 
de confiance dans lesquels chacun est libre 
de témoigner de ses convictions dans  
le respect de celles des autres.

Le Pôle Dialogue est par excellence le Pôle  
de la diversité. Il valorise le constat lucide 
d’une société plurielle et multiculturelle. 
Ses activités permettent la découverte et 
la connaissance de la variété des sources 
historiques, socio-politiques et littéraires  
des convictions philosophiques, religieuses  
et spirituelles. 

L’objectif du Pôle Dialogue est de nourrir  
à la fois des valeurs d’intégrité et d’empathie.  
Il doit à la fois permettre de s’enraciner dans 
un choix individuel consenti et de comprendre 
le choix des autres. Parfois, c’est d’ailleurs  
une compréhension de l’autre qui entraîne  
une meilleure compréhension de soi.  
Le dialogue doit nourrir bienveillance et 
respect, c’est à dire une estime sincère  
vis-à-vis de ce qui fait la conviction, l’identité  
ou l’appartenance singulière de l’autre qui  
est différent de moi.

 Impact social du Pôle

Utilité pour les bénéficiaires directs 
Les bénéficiaires directs sont les participants 
aux événements de dialogue. 

 Pratiquer le fait d’être d’accord pour  
 ne pas être d’accord 
 Bénéficier de l’effet « boomerang »  
 en creusant son identité au contact  
 de celle des autres
 S’apaiser en augmentant ses connaissances  
 car ce qu’on ne connaît pas peut faire peur

Utilité pour les bénéficiaires indirects 
Les bénéficiaires indirects sont les familles,  
les amis et l’entourage des participants. 

 Reconnaissance et acceptation  
 de la diversité 
 Croire et comprendre que le dialogue  
 est possible 
 Dés-essentialiser les groupes de convictions 
 - Aucun musulman ne représente l’islam   
  dans son ensemble 
 - Aucun juif ne représente le judaïsme  
 dans son ensemble
 - Etc.
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 L’année en bref
 
La plupart des 39 groupes locaux ont lancé 
des activités de dialogue. Les partenariats 
sont assez fréquents et sauf exceptions 
marginales ne semblent pas être sources de 
difficultés. On note que toutes les Démarches 
sont explorées, excepté celle concernant 
l’étude des textes. Ceci illustre l’intérêt 
croissant des coexistants pour l’organisation 
d’événements plus informels, que ce soit pour 
favoriser la rencontre individuelle ou pour 
échanger des connaissances. Ces échanges 
de connaissances se font souvent entre 
coexistants qui témoignent et transmettent 
leurs savoir, et cela s’inscrit alors totalement 
dans l’esprit enseignement par les pairs propre 
à l’éducation populaire.

On note également l’émergence d’événements 
originaux (randonnées) ou d’activités ludiques 
(bowling, jeux, etc). La tournée par Jean-
Philippe Smadja de son spectacle  
La Décroyance est passée dans 13 groupes.  
Si les résultats de fréquentation et  
de bénéfices sont assez décevants,  
ce spectacle a permis de lancer des débats 
importants dans les groupes et d’attirer parfois 
un nouveau public, ce qui est très positif.

Le packaging du Pôle a été effectué à l’occasion 
des Assises 2015 de Coexister et il a été précisé 
lors du travail sur le Projet Éducatif  
et Pédagogique (PEP). 

Cette année, les 39 groupes locaux  
de Coexister ont mené 603 événements  
de dialogue que l’on place dans les  
5 Démarches pédagogiques suivantes : 

DÉMARCHE 1 :  convivialité informelle  
et interpersonnelle (tous)
DÉMARCHE 2 :  convivialité informelle  
autour des textes (credo)
DÉMARCHE 3 :  échange et transmission  
de la connaissance (tous)
DÉMARCHE 4 :  découverte des cultures 
(cultures)
DÉMARCHE 5 :  découverte des cultes (cultes, 
communautés)

  Les difficultés rencontrées

L’une des principales difficultés qui semble 
récurrente dans la plupart des groupes est 
l’organisation d’événements liés à l’étude 
de textes. On observe en effet une certaine 
frilosité autour de ces événements, qui peut 
être liée à une certaine crainte d’organiser  
des événements trop théologiques.

On remarque également que certains  
intitulés peuvent poser question, comme  
« la femme » ou « handicap », car ils tendent  
à la représentation de groupes homogènes, 
sans diversité interne. Il convient alors  
de veiller pendant les événements à toujours 
bien « dés-essentialiser » les groupes quels 
qu’ils soient.

Le spectacle La Décroyance a souvent 
représenté une difficulté pour les groupes, tant 
d’un point de vue financier qu’organisationnel. 
À l’avenir, ce type de grand projet devra être 
mieux pensé et préparé en amont avec  
les groupes.

RÉPARTITION DES ÉVÉNEMENTS DE DIALOGUE 
SELON LES DÉMARCHES

28,9 % 27,0 % 22,4 % 21,1 %0,6 %

L’année 2016-2017 s’inscrit dans la grande 
dynamique lancée en 2015-2016, avec  
un nombre d’événéments en hausse et  
sous  de nouveaux formats.  
La fréquentation de ces rencontres  
est elle aussi en hausse. 

Les groupes locaux se sont bien appropriés 
les Démarches, ce qui est un signal très 
encourageant pour le déploiement  
de la pédagogie du Pôle.

Cette année a également été une année  
de mise à l’écrit des outils pédagogiques 
afin de permettre un accompagnement 
local simplifié et plus efficace dès 2017.

Enfin, les difficultés autour du spectacle 
La Décroyance remettent en question 
la pertinence de l’organisation de tels 
événements, ainsi que leurs modalités.

Orientations et Perspectives  
pour 2017-2018

 Maintenir la dynamique et la fréquence  
 des événements sur tout le territoire.

 Mettre en place une valise pédagogique  
 pour les groupes, en lien avec les Pôles  
 concernés.
 
 Affiner la pédagogie du Pôle et  
 les  contours des Démarches.

 Diffuser la pédagogique du Pôle  
 avec les outils existants et en en créant  
 de nouveaux.

 Travailler sur des actions communes  
 avec le Pôle Solidarité.

ÉLABORER 
DES OUTILS  

PÉDAGOGIQUES

METTRE EN PLACE  
DES PARTENARIATS

PROPOSER  
DES IDÉES 

D’ÉVÉNEMENTS

101
DÉCOUVERTES DE 
LIEUX DE CULTE

SOUTENIR
LES ACTIONS LOCALES

603 ÉVÉNEMENTS DE DIALOGUE
en 2016 - 2017
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PÔLE  
SOLIDARITÉ

L’OBJECTIF DU PÔLE SOLIDARITÉ EST DE FAIRE VIVRE L’UNITÉ 
AUTOUR D’UNE ACTION COMMUNE DE SERVICE. AGIR ENSEMBLE 
AVEC TOUTES NOS DIFFÉRENCES AU SERVICE DE LA SOCIÉTÉ  
EST UN PAS DE PLUS VERS LA COEXISTENCE ACTIVE.  
LE PÔLE SOLIDARITÉ EST PAR EXCELLENCE LE PÔLE DE L’UNITÉ. 

Aminata Sakho
DÉLÉGUÉE NATIONALE À LA SOLIDARITÉ

Loris Leleux
VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE

 Objectif général du Pôle 
Solidarité

L’objectif du Pôle Solidarité est de faire  
vivre l’unité autour d’une action commune  
de service. Agir ensemble avec toutes  
nos différences au service de la société est  
un pas de plus vers la Coexistence Active.  
Le Pôle Solidarité est par excellence le Pôle 
de l’unité. Il incarne la règle d’or « fais à l’autre 
ce que tu veux que l’on te fasse ». Cette règle 
fait office d’invariant convictionnel commun 
à toutes les traditions philosophiques, 
spirituelles ou religieuses. « Faire ensemble » 
permet, au delà des seuls mots échangés 
(Pôle Dialogue), d’avoir un impact concret 
dans la société. Les opérations de solidarité 
permettent de rassembler autour  
d’une action commune de service. Dans  
la difficulté d’une opération de solidarité  
à mener sur des terrains parfois difficiles,  
les coexistants développent la bienveillance  
et l’empathie. Le Pôle doit permettre  
de faire vivre la fraternité. In fine, l’engagement 
solidaire des coexistants leur permet  
de découvrir et de faire l’expérience d’un 
intérêt commun pour la justice sociale.

 Impact social du Pôle 
 
Utilité pour les bénéficiaires directs
Les bénéficiaires directs du Pôle Solidarité 
sont les jeunes de Coexister qui réalisent 
ensemble l’opération. Tandis que  
les bénéficiaires « visibles » (qui reçoivent  
le service ou l’aide apportée), sont considérés 
pour nous comme des bénéficiaires indirects.

Dans une opération de solidarité, le sentiment 
du « commun » transcende et dépasse  
les singularités particulières. La solidarité 
permet de faire l’expérience d’un « grâce  
à la différence » qui remplace le « malgré  
la différence ». En effet, la variété et  
la complémentarité des patrimoines 
théoriques et philosophiques liés à chaque 
conviction personnelle, permet de donner  
du sens, du poids et de l’importance  
à l’opération de solidarité désignée 
comme objectif commun. 

Si une opération, répondant à un besoin 
social localisé peut être justifiée et provoquée 
par des convictions aussi plurielles et 
contradictoires que les convictions religieuses 
et philosophiques, c’est véritablement que 
cette solidarité est universelle. Au même 
moment, la diversité vécue dans l’action 
commune, renforce le sentiment  
d’une diversité possible et acceptable dans  
le cadre du dialogue.

 Faire l’expérience du « grâce à la différence »  
 au lieu du « malgré les différences ». 
 
 Accepter la complémentarité  
 des patrimoines convictionnels  
 aussi différents soient-ils. 
 
 Se tourner vers la justice sociale comme   
 objectif commun.
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Utilité pour les bénéficiaires indirects
 Répondre à un besoin tout ou partiellement 
insatisfait.
 Ce besoin peut être matériel (hébergement, 
alimentation, vêtements, santé) ou immatériel 
(psychologique, éducation, soutien, cohésion). 
 Rencontre avec des jeunes de différentes 
convictions et engagés ensemble. 

Cette année, les 39 groupes locaux  
de Coexister ont mis en place 371 
opérations de solidarité que l’on place  
dans les 4 Démarches suivantes : 

DÉMARCHE 1 :  répondre à un besoin  
de temps bénévole permanent 
 
DÉMARCHE 2 :  répondre à un besoin  
matériel permanent
 
DÉMARCHE 3 :  répondre à un besoin  
de temps dans l’urgence

DÉMARCHE 4 :  répondre à un besoin  
matériel dans l’urgence

 Les temps forts de l’année 
 
La semaine solidaire en Vendée au lieu dit  
La Flocelière s’est déroulée du 2 au 9 juillet  
en collaboration avec l’association Lib’Air Terre. 
Cette semaine a rassemblé 20 coexistants 
des groupes locaux de Paris, Agenteuil, 
Bordeaux, Rennes, Orléans, Grenoble, Nantes 
et Dijon autour d’une opération de solidarité 

environnementale. Ils ont vécu 7 jours de vie 
commune en ayant la charge des activités  
du village : débroussaillage du jardin, entretien 
du potager, récolte des fruits et légumes  
du jardin, etc.

L’opération de don du sang Ensemble à Sang% 
aux Rencontres Nationale de Nice du 13  
au 15 juin 2017, rassemblant 150 coexistants, 
a été l’occasion pour 15 coexistants devenir 
donateurs. 

Nous avons entamé cette année la rédaction 
d’une valise de fiches « outils pratiques »  
à mettre à disposition des bénévoles pour  
leur inspirer de nouvelles idées d’actions.  
Cette valise sera mise à disposition des 
groupes dès la rentrée sur le serveur  
(intranet) de Coexister.

 Les difficultés 
rencontrées cette année
La plupart des opérations de solidarité  
ont été menées avec succès. Cependant,  
nous constatons un déséquilibre : 94%  
des opération de solidarité sont en réponse  
à des besoins de temps permanent (Démarche 
1). Ainsi, les autres démarches n’ont pas été 
assez explorées en raison d’un manque d’idées 
et d’outils, ce sur quoi il sera impératif  
de travailler dès le début de l’année prochaine. 

RÉPARTITION DES OPÉRATIONS DE SOLIDARITÉ 
SELON LES DÉMARCHES

90,6 % 1,4 %
0,5 %

7,5 %

Si les opérations ont été très nombreuses 
et toujours menées à terme avec succès,  
les groupes ne se sont pas encore 
appropriés toutes les possibilités offertes 
par les quatre Démarches. L’objectif  
sera donc de diversifier nos opérations. 
 
Pour l’année 2017-2018, nous espérons 
poursuivre la dynamique et le rythme 
 des opérations de l’année 2016-2017,  
et notamment consolider les partenariats 
nationaux, approfondir les Démarches 
nationales comme la Semaine Solidaire, 
et la mise en place d’un nouveau projet : 

 Une journée du vivre ensemble    

 et de la Coexistence Active.

Accessible au plus grand nombre,  
cette fête doit permettre de promouvoir 
la Coexistence Active. Elle doit faire 
rayonner le message de Coexister et faire 
découvrir les différentes facettes qui font 
l’association, en particulier le parcours : 
Dialogue  Solidarité  Sensibilisation. 

Orientations et Perspectives  
pour 2017-2018

 Poursuivre la dynamique et le rythme  
 des actions.

 Proposer de nouvelles Démarches  
 de solidarité en vue des Assises 2018.

 Consolider les partenariats nationaux  
 pour faciliter les partenariats locaux.

 Approfondir les démarches nationales  
 de type « Semaine Solidaire ».

371 OPÉRATIONS DE SOLIDARITÉ
en 2016 - 2017

29
OPÉRATIONS DE DON  

DU SANG

ÉLABORER 
DES OUTILS  

PÉDAGOGIQUES

METTRE EN PLACE  
DES PARTENARIATS

PROPOSER  
DES IDÉES 

D’OPÉRATION

SOUTENIR
LES ACTIONS LOCALES
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PÔLE  
SENSIBILISATION

LE PÔLE SENSIBILISATION CRÉE, ORGANISE ET PROMEUT  
LES ACTIVITES DE SENSIBILISATION. IL PERMET PAR LE BIAIS 
D’OUTILS PÉDAGOGIQUES LUDIQUES ET INTERACTIFS  
DE DÉCRYPTER LES PRINCIPES DE LIBERTÉS DE CONSCIENCE  
ET DE RELIGION, DE COMPRENDRE LA LAÏCITÉ, ETC.  

Geoffrey Benck
VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE

Laurie Pons
VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE

Alice Quatrepoint
VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE

Marie Houdelette
DÉLÉGUÉE NATIONALE À LA SENSIBILISATION

 Objectif du Pôle
 
La sensibilisation incarne la troisième étape  
du parcours des bénévoles de Coexister. 
Les coexistants témoignent de leurs 
expériences, de la connaissance de soi et  
de la connaissance de l’autre, acquises lors  
des événements de dialogue et opérations  
de solidarité au sein des groupes locaux.

Coexister anime des ateliers ludiques et 
interactifs pour les collégiens, lycéens et 
partenaires associatifs. Ces interventions 
participent à « rendre sensibles » les jeunes 
aux enjeux du vivre ensemble et à l’importance 
de la Coexistence Active, en éveillant l’esprit 
critique et en proposant des clés  
de compréhension du monde.

Nos outils pédagogiques sont axés autour  
de la déconstruction des préjugés, la 
découverte des faits religieux et de la diversité 
de convictions ou le décryptage des principes 
de libertés de conscience, de religion et de  
la laïcité. 

Avec les participants, les sensibilisateurs 
créent des espaces neutres et apaisés  
de discussion. Issus de toutes les convictions 
et appartenances, nos intervenants gagnent 
en crédibilité grâce à une pédagogie conjointe 
et non communautaire de la lutte contre les 
racismes, l’antisémitisme ou l’islamophobie. 
Ainsi, ils favorisent de nouvelles formes 
de Coexistence Active entre les différentes 
convictions athées, religieuses, spirituelles  
ou philosophiques. 

Exemples de jeunes engagés, ils appellent  
les sensibilisés à prendre part à l’action 
citoyenne et la construction d’une société  
plus respectueuse et riche de sa diversité.

 Mise en application
 
Le Pôle Sensibilisation organise et soutient  
la mise en place des ateliers de sensibilisation 
en milieux scolaire et associatif, et auprès  
de collectivités dans toute la France.

Ces ateliers sont animés par des 
sensibilisateurs issus des groupes locaux.  
Le pôle construit les outils pédagogiques  
et participe à la formation des sensibilisateurs. 
Enfin, il est chargé de la prospection  
de nouveaux partenariats.

 Impact social du Pôle

Utilité pour les bénéficiaires directs et indirects
Les bénéficiaires directs du Pôle Sensibilisation 
sont les jeunes sensibilisateurs, tandis que 
les bénéficiaires indirects sont les jeunes 
sensibilisés.

 Déconstruire des préjugés pour lutter  
contre le racisme et les discriminations.
 Connaître les faits religieux pour mieux 
lutter contre la peur de la différence.
 Connaître la laïcité pour lutter contre le rejet 
de l’autre et le repli communautaire.
 Diminuer les risques de situations 
conflictuelles au sein des équipes de bénévoles 
et volontaires ou dans le cadre de leur activité. 
 Susciter un dialogue en famille ou avec 
l’entourage sur la diversité religieuse, le vivre 
ensemble et la laïcité en général.

Utilité pour les partenaires
Les structures partenaires sont les 
établissements, les enseignants et les familles, 
associations et collectivités, etc. 

 Favoriser le mieux vivre ensemble au sein 
des établissements scolaires et structures 
associatives. 
 Diminuer les risques de situations 
conflictuelles entre les élèves ou entre 
professeurs et élèves, au sein des équipes  
de volontaires et bénévoles ou dans le cadre 
de leur activité. 
 Réduire l’appréhension à traiter  
de ces sujets dans les différents 
enseignements et thématiques.
 Susciter un dialogue collectif avec  
son entourage sur la diversité religieuse, 
le vivre ensemble et la laïcité en général. 
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Organiser les ateliers  
de sensibilisation

 
 Assurer les relations avec les structures partenaires
 Assurer les relations avec les sensibilisateurs
 Organiser la logistique des ateliers (déplacement, technique, facturation, etc).

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

LA SENSI EN CHIFFRES
chiffres annuels ateliers, sensibilisés,  
 

427 ATELIERS soit 2,5 interventions par journée 
scolaire (165 jours par année scolaire)

22 280 SENSIBILISÉS (l’équivalent du Casino  
de Paris et de Bercy - AccordHotel Arena réunis !) 
 

65 000 € soit 152€/atelier en moyenne

 
640 H D’INTERVENTIONS AU TOTAL

1381 H D’ORGANISATION AU TOTAL  
soit plus de 2h d’organisation par intervention

 180 STRUCTURES PARTENAIRES

LA SENSIBILISATION EN CHIFFRES
chiffres annuels : ateliers, sensibilisés, budget

NOMBRE D’ATELIERS RÉALISÉS PAR MOIS 2016-2017
NOMBRE DE PERSONNES SENSIBILISÉES PAR MOIS 2016-2017

427 ateliers, soit 2,5 interventions par 
journée scolaire (165 jours par année scolaire)

22 280 jeunes sensibilisés

25

14

61

43

38

35

118

42

38

15

2095

543

2685

3520

1878

1822

5455

1812

1812

729

NOMBRE D’ATELIERS EFFECTUÉS EN FONCTION DES NIVEAUX  
ET DU NOMBRE DE SENSIBILISATEURS PAR NIVEAU

18

68

26

22

75

257

227

68

 Impacts local/national 

Rythme d’année
Cette année encore, on observe un pic 
du nombre d’ateliers et de personnes 
sensibilisées en novembre et en mars. 
En effet, il s’agit de périodes idéales pour 
les établissements scolaires car il n’y a ni 
examens, ni vacances scolaires. 
 Il serait donc pertinent de privilégier 
novembre et mars pour les collèges et 
lycées sur le calendrier d’année.

Par ailleurs, on constate une corrélation entre 
ateliers et nombre de sensibilisés tout au long 
de l’année, excepté au mois de décembre (43 
ateliers pour 3520 personnes sensibilisées) 
qui a été ponctué par moins de dates de 
sensibilisation mais avec un public plus 
nombreux. 
 En décembre, beaucoup d’établissements 
privés catholiques nous invitent lors  
de journées banalisées le 8 décembre 
(fête de l’Immaculée Conception) ou avant 
les vacances d’hiver. Il serait également 
intéressant de promouvoir une proposition 
pour les structures publiques à l’occasion 
de l’anniversaire de la loi de 1905  
(la semaine du 9 décembre). Néanmoins,  
il convient de rester vigilant car ces dates 
se situent entre les deux week-ends de FAS. 

 Continuer à établir des « journées 
complètes » de sensibilisation grâce  
à davantage d’ateliers auprès de plus petits 
groupes d’élèves. Et ce afin de toujours 
gagner en qualité d’intervention sur  
des formats bien précis et bornés.

 
L’Équipe Nationale intervient sur plus 
d’une sensibilisation sur deux (53%)

 soit au moins un membre sur 228 ateliers sur 427

En 2016-2017, les courbes sont relativement 
proportionnelles entre le nombre  
de sensibilisateurs par groupe et le nombre 
d’ateliers réalisés, à l’exception des dix 
formateurs qui ont animé 121 ateliers  
de sensibilisation. Par ailleurs, 22 coexistants 
non formés ont complété des équipes sur  
68 interventions.
 

 273  
sensibilisateurs sur le Crew   

DONT 136 formés en 2016-2017
 104 actifs (au moins une sensibilisation dans 
l’année), soit 32 n’ayant pas mis en pratique  
leur apprentissage.

 

DONT 137 formés AVANT 2016
 54 toujours actifs aujourd’hui (au moins  
une sensibilisation dans l’année), soit 83 en veille  
cette année

 Il faut envisager de demander  
un engagement des coexistants formés 
aux FAS à animer un nombre minimum 
d’ateliers après la formation.

Sensitop

Sensimoy

Sensipuce

Non formés
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NOMBRE DE SENSIBILISATIONS  
PAR RÉGION

NOMBRE D’ATELIERS  
ET NOMBRE DE PERSONNES FORMÉES 
À LA SENSIBILISATION PAR GROUPE

 sensibilisateur

  atelier

35 %
ÎLE DE 
FRANCE

14 %
HAUTS  
DE FRANCE

10 % 
AUVERGNE 
RHÔNE ALPES

10 %
PAYS  
DE LA LOIRE

9 %
BRETAGNE

6 %
GRAND EST

6 %
NOUVELLE AQUITAINE

3 % PACA
2 % BOURGOGNE FC
2 % CENTRE VAL DE LOIRE
2 % OCCITANIE
1 % NORMANDIE

Angers

Nantes

Strasbourg

NantesParis Sud

Équipe Nationale et ComEx

Nice

Toulon

Valence

Orléans

ToulouseScience Po

Valencienne

Paris Nord

Tours Tours

Le Mans

Lyon

Nancy NanterreMontreuil Mulhouse

MontpellierMentonMarseille

Lille LorientLimoges

Argenteuil Bordeaux

Dijon Grenoble

Brest

Caen Clermont FD

Rouen

On souligne la forte mobilisation dans 
certains groupes ayant peu de sensibilisateurs 
formés, comme Le Mans, Brest, Grenoble, 
Rennes, notamment grâce à leurs volontaires 
en Service Civique. Par exemple, les deux 
sensibilisateurs du groupe de Brest  
ont animé jusqu’à 46 ateliers. 
 Les volontaires en Service Civique  
ont un rôle essentiel dans le bon 
fonctionnement du Pôle Sensibilisation.

Dans l’analyse du tableau ci-avant,  
le nombre de formés à la sensibilisation 
influe logiquement sur le nombre  
de sensibilisations par groupe, comme 
à Lille ou Paris. Certaines équipes ont été 
particulièrement mobilisées grâce à la 
disponibilité des sensibilisateurs et par  
des partenariats particuliers. Par exemple :  
 - Unis-Cité Hauts-de-France
 - Des cycles  de 4 à 8 séances dans trois 
établissements versaillais
 - L’AP-HP (Assistance Publique  - Hôpitaux  
de Paris).
 - Etc.

Cependant, force est de constater qu’il n’est 
pas le seul facteur. En effet, certains territoires 
comptent plusieurs coexistants formés, mais 
peu de sensibilisations dans la région faute  
de demande. C’est le cas de Toulon qui compte 
dans son équipe 13 sensibilisateurs mais  
n’a pu participer qu’à 8 interventions au total. 
Enfin, il nous faut noter la forte participation 
de l’Équipe Nationale et des membres  
du ComEx qui sont plus de 26 personnes 
formées à la sensibilisation et ont animé  
228 ateliers de sensibilisations en 2016-2017.
 Il est nécessaire de développer  
des stratégies et un ancrage territorial 
autour des groupes existants, et ce par  
des partenariats réguliers pour faciliter  
et limiter les déplacements.

 Fonctionnement interne  
du Pôle

La demande croisante de sensibilisation, 
l’exigence de qualité de nos ateliers et  
lesuivi continu des sensibilisateurs ont mené
le Pôle à prendre des mesures de moyens 
pour atteindre les objectifs fixés. 

• En mars 2017, un 3ème volontaire en Service 
Civique est venu renforcer l’équipe afin 
d’anticiper la fin de mission des deux autres 
volontaires fin mai, et assurer une transition 
sur le Pôle jusqu’au renouvellement du 
binôme en octobre 2017. Ses missions étaient 
concentrées particulièrement sur la création 
de deux nouveaux supports, la mise en place 
de la mesure d’impact du Pôle et un soutien  
à l’organisation des ateliers de sensibilisation.

• En mars 2017, la facturation des ateliers  
a enfin été partiellement déléguée  
à l’arrivée du nouveau directeur Financier. 
Chronophage et sans outil professionnel  
à disposition, l’édition des factures et le suivi 
post-sensibilisation ont été retardés, ce qui  
a allongé les délais de paiement parfois  
longs des partenaires. Si le système  
de « crédits » versés aux groupes, voté  
lors de l’AG de Saint-Jacut de la Mer en janvier 
2017, a été adopté pour que les bureaux 
locaux puissent en disposer immédiatement 
après les sensibilisations, l’absence de moyen 
de répartition rapide et efficace a posé  
un problème dans leur gestion. 
 Le développement d’une application  
de suivi et de répartition des « crédits »  
est indispensable à leur gestion et  
au suivi inter-pôles avec les Finances  
et la Communication. La nouvelle 
coopération dans le suivi des factures  
et des remboursements nécessite  
un processus précis entre tous les pôles 
concernés (l’application de gestion et  
de suivi des « crédits » a été pensée, 
développée et testée tout au long de l’année  
et sera opérationnelle et accessible pour  
les groupes locaux dès l’AG de rentrée 2017).
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• Pour optimiser le temps dédié à 
l’organisation des ateliers de sensibilisation - 
plus de 2h en moyenne par atelier -  
de nouveaux outils ont été mis en place. 
Par exemple : un nouveau tableau de suivi, 
le groupe Facebook des responsables 
sensibilisation locaux, des process, etc.
 Une évolution du process sensibilisation 
affirmant l’importance du rôle des 
responsables sensibilisation locaux,  
la refonte des documents de présentation 
des ateliers et du formulaire de demande, 
ainsi qu’un mapping des sensibilisateurs et 
des établissements sont à mettre en place 
de façon urgente lors du prochain exercice.

• Les sensibilisateurs sont à la fois acteurs  
et bénéficiaires de la sensibilisation Coexister. 
La Newsletter mensuelle a mis en lumière 
les activités des groupes sur le Pôle. Cet 
engagement exigeant et inspirant a été 
particulièrement valorisé lors des Rencontres 
Nationales de Nice en 2017, par la remise 
d’une carte de remerciement personnelle  
à chaque membre actif du Crew.
 De nouvelles façon d’engager, valoriser 
et rétribuer les sensibilisateurs pourront 
et devront être inventées pour répondre 
aux aspirations des bénévoles, et leur 
permettre de mieux visualiser l’impact  
de cet engagement.

Construire des outils 
pédagogiques

 Développer des outils pédagogiques
 Produire de nouveaux formats 
 Co-construire les FAS avec le Pôle Formation

Les volontaires en Service Civique et  
de la déléguée nationale à la Sensibilisation 
ont consacré au minimum une journée 
de terrain par semaine en moyenne entre 
septembre 2016 et avril 2017.

Cette expérience, combinée à l’embauche 
salariée de la déléguée nationale  
à la Formation, ont alimenté les réflexions  
sur les formats des ateliers et l’utilisation  
des outils pédagogiques existants.

• Des ateliers-pilotes à destination  
des volontaires en Service Civique accueillis 
par des partenaires associatifs comme Unis-
Cité ont été testés ainsi qu’une modélisation 
de l’animation des ateliers, renforcée par  
une nouvelle formule de la FAS et des annexes 
explicatives des jeux Coexister.

• De septembre 2016 à mars 2017, le Pôle 
Sensibilisation a été sollicité par la société  
de production Tulipes et Co afin de bénéficier 
de notre savoir-faire auprès des collégiens. 
Lancé par l’Observatoire de la Laïcité et  
la Commission Nationale Consultative  
des Droits de l’Homme, cet appel à projet 
autour de la laïcité visait à donner des clés  
de compréhension sur la loi de 1905 et 
les sujets de société qu’elle soulève aux 
11-14 ans, et proposer des outils adaptés 
aux enseignants. Nous avons travaillé en 
collaboration avec Tulipes et co par la co-
écriture des scenarii des short-vidéos et  
en conseil avec le Bureau National et le Pôle 
Communication auprès des deux institutions. 
La campagne est à retrouver sur le site dédié : 
www.generationlaicite.fr

• Si la sensibilisation est grisante et exaltante,  
il est toujours possible que surviennent  
des difficultés au sein d’une équipe  
de sensibilisateurs, avec un élève, ou avec  
le partenaire. Si ces événements sont très 
rares, il n’a pas toujours été évident  

de résoudre à distance certaines situations 
délicates rencontrées avant, pendant ou après 
un atelier. Cependant, toutes les situations 
sont écoutées avec la plus grande attention  
et une issue favorable a toujours été trouvée.

 Des temps de partage autour  
de l’expérience en sensibilisation ont  
mis en lumière la nécessité de la création 
d’un support d’animation. Son utilisation 
permettrait à la fois d’aborder  
des problématiques personnelles liées  
à Coexister dans un cadre neutre  
et apaisé, ainsi que de mutualiser les 
bonnes pratiques par le conseil des pairs. 
Valorisée et valorisante, la sensibilisation 
participe à l’éducation des sensibilisateurs  
qui en sont les premiers bénéficiaires et  
la font rayonner au sein de leur groupe.  
Les responsables sensibilisation locaux seront 
formés lors de l’AG nationale à l’utilisation  
de l’atelier « éthique » créé dans ce but.

• L’idée de développer une discussion  
en classe autour de l’ouvrage L’Après-Charlie :  
20 questions pour débattre sans tabou depuis  
sa sortie en octobre 2015 a ouvert en avril 
2017 un chantier autour d’un atelier  
d’une demi-journée plus complet. En cours  
de développement notamment sur  
les questions de liberté d’expression et  
de rapport aux médias, il apparaît déjà que 
cette formule pourrait être une proposition 
particulière, nécessitant une seule classe 
à la fois, et gérée par des sensibilisateurs 
expérimentés. Elle devra être testée et 
challengée dans le courant de l’année 2017-
2018.

• Enfin, le MRJC (Mouvement Rural  
de Jeunesse Chrétienne) a démarché le Pôle 
Sensibilisation pour un partenariat en vue  
de réaliser un jeu autour de la laïcité. Il s’agirait 
d’un jeu de plateau visant à donner des clés 
de compréhension de la loi de 1905 et de son 
application dans différents cadres et d’aborder 
les faits religieux par des situations concrètes. 
Le projet devrait aboutir pour l’été 2018.
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Prospecter 
de nouveaux 
partenaires 

 Transformer les partenariats associatifs 
nationaux sur le terrain local
 Conquérir de nouveaux territoires et types 
d’établissements
 Obtenir des partenariats publics et  
de nouveaux agréments

Si les établissements scolaires sont notre cible 
privilégiée, le Pôle Sensibilisation a travaillé 
à construire de nouveaux projets réguliers, 
notamment auprès des partenaires associatifs 
de Coexister comme Unis-Cité ou l’Arche. 

 Établissements scolaires
 
Les collèges et lycées privés représentent  
74% des ateliers réalisés et 80% des personnes 
sensibilisées sur l’année 2016-2017.  
Si la dynamique entamée depuis 2 ans tend 
à limiter le nombre de participants pour 
gagner en qualité d’échange, d’intervention 
et multiplier les sensibilisations, ces ateliers 
rassemblent souvent un public plus nombreux 
que dans les autres structures. 
 Grâce à notre expérience, l’élaboration 
d’un catalogue de 3 formats d’1h50 au cadre 
précis et strict va permettre de guider 
les établissements vers des conditions 
d’intervention encore plus optimales. 

Près de 70% des jeunes sensibilisés sont  
des lycéens (30% sont collégiens) tandis  
nous avons réalisé 65% de nos ateliers  
auprès de lycéens (35% auprès de collégiens).
 Un 4ème atelier d’une demi-journée, 
basé sur le livre L’Après-Charlie et ciblant 
directement les lycéens est en cours  
de développement.

Le cycle de 8 séances d’1h mis en place  
au lycée Blanche de Castille du Chesnay 
(Yvelines) l’an dernier a été renouvelé en 2016-
2017 et a débouché sur un autre partenariat 
similaire avec le Lycée Notre Dame du 
Grandchamp à Versailles. Animée en binôme, 
chaque session abordait soit une conviction 
par la déconstruction de préjugés et les faits 
religieux ou philosophiques, soit la laïcité, soit 
la Coexistence Active. Cette expérience a servi 
d’inspiration également pour 4 rendez-vous 
annuels avec des élèves de 3ème du Collège 
Sainte-Thérèse à Bougival (Yvelines). Ces 
tests concluants ont conduit à une nouvelle 
proposition de 3 séances de 2h auprès de 2ndes 
pro de Versailles.
 Ces programmes entrant dans  
le cadre de la pastorale seront exposés  
à la Direction de l’Enseignement Catholique 
afin de proposer une offre spécifique  
et des partenariats locaux durables.  
Ils nécessitent une vigilance particulière  
sur notre capacité à mobiliser 
régulièrement des binômes de 
sensibilisateurs ce qui nous limite 
actuellement à l’Île-de-France.
Par ailleurs, le Pôle a organisé une semaine 
de sensibilisation au Collège Notre Dame 
de Bressuire (Deux-Sèvres) avec l’APEL 

70 %
Lycées

30 %
Colléges

65 %
Lycées

35 %
Colléges

ATELIERS JEUNES

(Association des Parents d’Élèves)  
de l’établissement. Nous avons rencontré  
tous les collégiens de la 6ème à la 3ème, classe 
par classe. Ce projet ambitieux nous a mené  
à adapter nos outils en fonction du public  
et à expérimenter de nouvelles formes  
de pédagogie qui ont fait leurs preuves  
et ont été transmises lors des FAS 2016-2017. 
Cette semaine intense fut également un temps 
fort avec les volontaires en Service Civique  
de l’Équipe Nationale, tant en terme  
de formation sur le terrain, que d’experience 
de Vie Commune et de team building.

 Les sensibilisations de Coexister 
deviennent un rendez-vous annuel  
ou bi-annuel dans les établissements  
et nos interlocuteurs «invitants» 
deviennent des ambassadeurs de Coexister 
dans leurs structures. Si le renouvellement 
des partenariats n’est pas encore mesuré,  
il est essentiel de définir une stratégie  
de fidélisation pour assurer des 
partenariats pérennes et durables.

Enfin, en février 2017, nous avons répondu 
avec succès à un appel à projet avec le groupe 
Coexister Toulouse afin d’être référencés 
dans le catalogue Parcours laïque et citoyen 
2017-2018 du Conseil Départemental de 
Haute-Garonne. Y figurer à la rentrée 2017 
nous assure une visibilité auprès des collèges 
publics et la prise en charge d’ateliers  
de sensibilisation sur la laïcité. En fonction  
des répercussions du programme sur  
le prochain exercice, le Pôle pourra multiplier 
ce type d’initiatives dans les départements  
où sont présents des groupes locaux 
 en capacité d’assurer ces interventions  
sur leur territoire.

 Le référencement des ateliers Coexister 
au niveau départemental participe à l’accès 
direct et privilégié aux établissements 
publics et au renforcement de l’ancrage 
territorial des groupes locaux. 

 Associations et collectivités
 
Les partenariats liant Coexister  
à des structures telles Unis-Cité, l’AFEV,  
l’Arche et les Apprentis d’Auteuil ont été 
incarnés sur le terrain par la sensibilisation.

Cette année, nous avons animé 10 ateliers 
auprès des volontaires en Service Civique 
d’Unis-Cité Nord-Pas-De-Calais.  
Cette collaboration nous a permis de 
construire un format personnalisé adapté  
à ce public.

 La réussite de ces projets expérimentaux 
nous encourage à pérenniser ce type 
de partenariats au niveau local l’année 
prochaine.

 Etant échelonnés sur l’année, ces ateliers 
permettent par ailleurs d’avoir une activité 
en dehors des périodes scolaires. 
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Cette année a donc été particulièrement 
riche et les objectifs d’impact du Pôle  
ont été globalement atteints. 

Quelques points de vigilance sont 
cependant à soulever concernant  
les Démarches pédagogiques dont  
les contours sont encore un peu flous.  
De même, le sujet de la facturation   
et du coût réel d’un atelier devra être 
abordé l’année prochaine.

Orientations et Perspectives  
pour 2017-2018

 Maintenir la dynamique  
 et la fréquence des événements.

 Poursuivre la croissance  
 et la professionnalisation  
 de la sensibilisation.

 Travailler en collaboration  
 avec le Pôle Vie Associative  
 pour proposer des ateliers dans  
 des établissements stratégiques.

 Mettre en forme les outils    
 pédagogiques.

 Améliorer les outils de progression 
 et d’accompagnement
 des sensibilisateurs.

 Envisager la création d’un second 
 poste salarié pour accompagner  
 le développement, le suivi et  
 la structuration du Pôle. 

RÉPONDRE  
AUX DEMANDES  

DES ÉTABLISSEMENTS

ANIMER  
LE CREW  

DES SENSIBILISATEURS

ACCOMPAGNER  
LES SENSIBILISATEURS

+ de 300  
conversations 

FACEBOOK D’ACCOMPAGNEMENT 
DE TEAMS SENSI

ORGANISER
LES ATELIERS

427 ATELIERS DE SENSIBILISATION
en 2016 - 2017
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PÔLE  
FORMATION

LE PÔLE FORMATION PERMET DE TRANSMETTRE  
DES COMPÉTENCES SOUS LA FORME DE SAVOIRS,  
SAVOIR-ÊTRE, SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-VIVRE. IL PERMET  
DE FORMER DES CITOYENS ACTEURS, CAPABLES D’ANIMER  
DES GROUPES COEXISTER DE TERRAIN ET DE PROXIMITÉ. LE PÔLE 
FORMATION POUSSE LES COEXISTANTS À INCARNER, VIVRE  
ET PROMOUVOIR LE MESSAGE DE L’ASSOCIATION.   

Tsilla Darmon
DÉLÉGUÉE NATIONALE À LA FORMATION

Julie Boulmier
VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE

 Objectif du Pôle
 
Le Pôle Formation permet de transmettre  
des compétences sous la forme de savoirs, 
savoir-être, savoir-faire et savoir-vivre. Il permet 
de former des citoyens acteurs, capables 
d’animer des groupes Coexister de terrain  
et de proximité. Le Pôle Formation pousse  
les coexistants à incarner, vivre et promouvoir 
le message de l’association. Les différentes 
sessions de formation répondent à  
des besoins spécifiques de la transmission  
de la connaissance de l’identité de Coexister, 
qu’il s’agisse de ses principes, de son action  
et de son fonctionnement.
La formation de Coexister transmet le modèle 
de Coexistence Active, la méthode de terrain 
du mouvement et la connaissance du 
fonctionnement démocratique, participatif et 
entrepreneurial de Coexister. Le Pôle Formation 
a aussi pour but de rassembler les coexistants 
actifs sur le terrain, pris en charge par  
une Équipe Nationale et accompagnés vers 
une plus grande prise de responsabilité. In fine, 
la formation accompagne chaque jeune vers 
l’autonomie par le biais de modules génériques 
ou spécialisés.

 Mise en application
 
L’équipe du Pôle Formation a pour mission  
de créer, d’organiser et de promouvoir  
les programmes de formation à l’échelle 
nationale pour tous les groupes Coexister.

 Orientation générale pour 
l’année 2016-2017

Depuis quatre ans, un plan de formation vise  
à répondre de manière systématique à la 
double nécessité de développer une culture 
commune chez nos membres et de leur 
permettre l’acquisition des compétences 
nécessaires à la mission spécifique qui leur  
est confiée. Il prévoit pour ce faire des 
formations générales dites « creusets » et  
des formations spécifiques dites « métiers »  
qui peuvent se décliner en différents niveaux.  

Les formations générales, dites « creusets » 
Le plan de formation de Coexister propose 
ainsi une formation initiale et transversale 
afin que tous ses membres et sympathisants 

(entre 15 et 35 ans) aient une connaissance 
du cadre de la laïcité, une compréhension 
générale des religions les plus représentées 
en France ainsi que des outils de management 
et de communication. Il s’agit de la FAC 
(Formation Annuelle de Coexister). Cette 
formation propose deux niveaux : initial pour 
les nouveaux venus et approfondi pour  
les coexistants expérimentés. Dans le cadre  
de la formation continue, le plan de formation 
propose également de participer au colloque 
« Interreligions » de Saint-Jacut de la Mer. Ce 
colloque que Coexister co-organise chaque 
année avec de multiples partenaires permet  
de rencontrer d’autres interlocuteurs du monde 
de l’interreligieux et se maintenir informé des 
questions et des débats qui l’anime. 

Les formations spécifiques, dites « métiers » 
Le plan de formation de Coexister offre aussi 
des formations « métiers » plus courtes afin 
d’acquérir les compétences nécessaires pour 
exercer certaines fonctions clés, ou mener à 
bien certaines missions particulières en son 
sein : la FAS (Formation À la Sensibilisation),  
la FISC (Formation Interne des volontaires  
en Service Civique), la FIRM (Formation Interne 
des Responsables et Managers), et la FIFAT 
(Formation Interne du « Festiv’All Together »)  
qui n’a pas été mise en place cette année  
car le festival n’a pas eu lieu. 

En collaboration avec la Plateforme ecclésiale 
qui réunit de nombreuses associations
catholiques, une formation au projet d’avenir 
et une formation civique et citoyenne sont 
organisées pour les volontaires en Service 
Civique. Cette dernière est obligatoires pour 
toute structure accueillant des volontaires et 
comprend deux volets : le PSC 1 (formation  
aux premiers secours délivrée par des 
organismes habilités) et une réflexion autour  
de thématiques civiques et citoyennes délivrée 
par Coexister.

Les membres du Comité Exécutif ont bénéficié 
en début d’année d’une formation de tuteurs 
pour les volontaires en Service Civique et d’une 
initiation à la formation de formateurs. La FIF 
(Formation Interne des Formateurs) telle que 
définie par le plan de formation n’a pas été 
mise en place. Enfin, les membres du siège  
de Coexister ont profité d’une formation 
complète sur l’identité de l’association.
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Les formations 
« métiers »

 Formation ComEx

Date : 26 septembre 2016 
Lieu : ACI, rue François Ponsard, 75016 Paris  
Public : 10 membres du ComEx
Réflexions autour du tutorat des volontaires 
en Service Civique et de la mise en place 
d’outils pour la gestion des bénévoles. 
Nous avons aussi abordé des notions  
de « formation de formateurs » et « comment 
créer son module de formation ».

 La FISC : Formation Interne 
des volontaires en Service 
Civique

Date : 7 octobre 2016 
Lieu : ACI, rue François Ponsard 75016 Paris 
Public : 20 volontaires en Service Civique 
Les volontaires en Service Civique travaillent 
25 heures par semaine. Nous avons organisé 
une session de formation pour expliciter  
le cadre administratif du volontariat, répondre 
à leurs questions et faire en sorte qu’ils  
se rencontrent (ils sont en effet répartis  
dans les différents groupes locaux ainsi  
que dans l’Équipe Nationale). Cette année,  
une formation « comment animer un kawaa » 
a été proposée du fait de notre participation  
à un mouvement de promotion de la fraternité 
sur l’ensemble du territoire en novembre. 

 La FIRM : Formation Interne 
des Responsables et Managers 

Date : 8 octobre 2016, la veille de l’AG Nationale  
Lieu : Halle Pajol, 75018 Paris 
Public : 165 membres des bureaux locaux et 
CoPils, et quelques membres de groupes locaux 
En amont de l’Assemblée Générale,  
cette formation permet la prise de fonction 
des nouveaux membres des bureaux locaux  
et des CoPils. Cette année, nous avons mis  
en place des groupes de niveau au sein de 
cette formation pour la rendre plus attractive 
et plus intéressante pour les membres ayant 
déjà assisté à la FIRM l’année précédente. 

 La FAS : Formation  
à la sensibilisation - 3 sessions 

Dates : 3-4 décembre 2016, 11-12 février 2017, 
et 18-19 février 2017 
Lieu : Kiwanda, Paris pour 2 sessions  
en décembre et février, Marseille en février  
Public : environ 150 sur l’année, responsables 
sensibilisation et membres de Coexister 
Cruciales quant à la vision de Coexister  
et essentielles quant à son modèle 
économique, les sensibilisations en milieu 
scolaire demandent des compétences 
spécifiques, mais surtout une bonne maîtrise 
des « éléments de présentation et de langage 
» propres à l’association. Afin de pouvoir 
s’inscrire aux FAS, il faut préalablement 
avoir vécu le parcours du coexistant, et ce 
afin d’apporter un réel témoignage vécu 
de la Coexistence Active et avoir au moins 
3 mois d’engagement. Cette année, nous 
avons pensé la formation sur 3 groupes de 3 
niveaux différents pour la première journée 
de formation. La deuxième journée a été 
un entraînement intensif à la sensibilisation 
appelé « le marathon de sensi » fondé sur 
le découpage d’une sensi type en plusieurs 
temps qu’il faut s’exercer à pitcher. 

Des brochettes 
de chamallows 
hallal à la FAC

 Formation civique  
et citoyenne pour les volontaires 
en Service Civique

Date : 1er mars 2017 
Lieu : Palais de la porte Dorée, 75012 Paris 
Public : 20 volontaires en Service Civique  
de Coexister (220 personnes en tout)
Légalement obligatoire, elle est organisée 
depuis quelques années avec une quinzaine 
d’associations de la plateforme ecclésiale.  
Son but est de sensibiliser les volontaires  
en Service Civique à la citoyenneté. Le thème 
choisi avec la plateforme cette année a été 
« l’accueil des migrants ». 

 Formation au projet d’avenir

Date : 2 mars 2017 
Lieu : Maison de Breteuil, CEF, 75007 Paris 
Public : 15 volontaires en Service Civique  
de Coexister (150 personnes en tout)  
Formation organisée communément avec  
la plateforme ecclésiale, elle s’adresse à tous 
les volontaires de ses associations membres. 
Elle n’est pas obligatoire et tend à aborder  
le sujet de l’après-volontariat par des ateliers 
d’identification de compétences, de rencontre 
avec des professionnels, de relecture de son 
volontariat ou encore de présentation  
de l’Institut de l’Engagement qui peut  
les aider à mettre en place un projet précis. 
Une des prérogatives du Service Civique  
est en effet d’aider les volontaires à définir 
ce qu’ils souhaitent faire à la suite de leur 
volontariat.

 Formation « Prévention  
et Secours Civiques »  
de niveau 1 (PSC1) 
Date : pas de date précise  
Lieu : décentralisée  
Public : tous les volontaires en Service Civique 
C’est la deuxième partie de la formation 
civique et citoyenne qui est donc légalement 
obligatoire. La volontaire en Service Civique  
du Pôle Formation de Coexister a assuré  
le suivi des inscriptions et de la réalisation 
de cette formation par les autres volontaires. 
Ceux l’ayant déjà suivie n’ont pas été dans 
l’obligation de la refaire.

Les formation  
« creusets » 

 La FAC (Formation Annuelle  
de Coexister) 
Dates : 10 au 14 novembre 2016 
Lieu : Centre de formation des Scouts et Guides 
de France, 78440 Jambville  
Public : 80 membres de Coexister 
La FAC a pour but d’apporter des 
connaissances et des compétences sur  
des sujets de fond abordés par l’association, 
ainsi que de permettre un temps de vie 
commune. Deux niveaux de formation sont 
proposés : initial et expérimenté pour tous  
les modules de formation (fondamentaux  
et exégèses pour les trois relions 
abrahamiques, athéisme, bouddhisme, laïcité, 
communication, identité, Coexistence Active, 
etc). Nous avons essayé de mettre en place 
deux niveaux pour toutes les formations. 
De plus, nous avons même pu dédoubler le 
groupe en formation initiale cette année. Cela 
a permis de réduire les effectifs dans chaque 
groupe et ainsi gagner en efficacité  
sur les formations. Peu de formateurs 
externes à l’association ont été nécessaires 
et nous privilégions les ressources internes. 
Enfin, nous avons eu la chance de pouvoir 
profiter d’une intervention de l’Arche 
d’Aigrefoin, ce qui nous a permis d’approfondir 
le thème d’année.

 Le colloque interreligieux  
de Saint-Jacut de la Mer

Dates : 27 au 29 janvier 2017 
Lieu : Abbaye, 22750 Saint-Jacut de La Mer  
Public : 50 membres de Coexister 
Ce colloque est une formation dite « continue » 
que Coexister co-organise chaque année 
avec de multiples partenaires. Il permet de 
traiter un sujet sous le prisme interreligieux. 
Ce moment est très riche en rencontres, 
qu’elles soient intergénérationnelles ou 
interconvictionnelles. Ainsi, nous restons  
à travers cet événement au fait des questions 
et des débats qui animent le monde 
interreligieux. Cette année les réflexions  
se sont centrées sur l’accueil des migrants.



Le bilan du Pôle Formation pour l’année 
2016-2017 est globalement satisfaisant,  
les formations ont gagné en profession-
nalisme et se sont diversifiées.  

Cela a permis une satisfaction globale  
des participants et a conduit à des actions 
de qualité au niveau local. Quelques points 
d’attention demeurent cependant sur  
les modalités des formations des tuteurs  
de volontaires, et sur la formation  
des nouveaux groupes.

Orientations et Perspectives  
pour 2017-2018

 Créer des formations de formateurs  
 sur des thèmes spécifiques.

 Faire en sorte de toucher plus  
 de coexistants, notamment grâce  
 à la formation à distance.

 Redéfinir la FIRM et mettre en place  
 une Formation Civique et Citoyenne  
 en interne.

 Mettre en place la formation   
 professionnelle pour les salariés.

 Définir le parcours bénévole
 en lien avec les autres Pôles, en   
 particulier le Pôle Vie Associative.

  
DES MILLIERS 

DE POST-IT 
UTILISÉS   

METTRE EN PLACE 
LE PLAN NATIONAL  
À LA FORMATION

ORGANISER
LES SESSIONS  

DE FORMATION

CRÉER
DES OUTILS  

PÉDAGOGIQUES

140
MARATHONIENS FORMÉS 

À LA SENSIBILISATION

DÉVELOPPER
LES COMPÉTENCES 
DES COEXISTANTS 
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Échanges  
et formations

L’Équipe Nationale a pu bénéficier de temps 
d’échanges avec des partenaires :

 Nous avons emménagé à Kiwanda avec 
l’association Singa en octobre. Lors de notre 
installation nous avons pu échanger sur  
les problématiques interculturelles  
et interconvictionnelles qui sont au centre  
de nos activités respectives.

 Avec Ticket for Change, nous avons partagé 
sur nos prérogatives partagées et notre mode 
de gouvernance. 

 Nous avons eu la chance de participer  
à une formation autour de Wikipedia  
et du web 2.0.

 Empow’Her est une association  
qui travaille sur l’égalité femme-homme, 
 les problématiques de promotion  
de l’entrepreneuriat ou encore de harcèlement 
au travail. Nous sommes intervenus auprès 
de leurs ambassadeurs sur des questions 
interconvictionnelles et de déconstruction  
de préjugés. Deux membres sont venus  
par la suite nous sensibiliser à Kiwanda. 

Les outils

 La mesure de performance 
quantitative 

A l’initiative du Pôle Vie Associative, le Pôle 
Formation a mis en place des tableaux pour 
mesurer la performance quantitative de son 
offre. 

De manière globale, il est important  
de noter que nous sommes loin de toucher 
tous les adhérents. Cependant, les membres 
en responsabilité sont de plus en plus 
intéressés par les formations. De plus,  
à l’exception de la FIRM qui rassemble  
un grand nombre de Coexistants, nous 
pouvons observer que ce sont souvent  
les membres des mêmes groupes que  
nous retrouvons aux formations. 

Bien que nous accueillions de plus en plus 
de participants lors de nos formations, il est 
aujourd’hui nécessaire de réfléchir à comment 
toucher encore plus, et plus large.

 Les évaluations des 
formations 

A la fin de chaque formation, un formulaire 
d’évaluation est envoyé aux participants.  
Les retours sont en général toujours positifs, 
mais sont toujours très utiles pour trouver 
de nouvelles perspectives d’émalioration et 
être toujours au plus près des attentes des 
stagiaires ainsi que de celles de l’association. 

 Les documents « ressource » 
 
Tout au long de l’année, le Pôle a créé  
ou récupéré des fiches ressources sur  
les sujets abordés en formation. La volontaire 
a travaillé de manière efficace sur ce sujet.  
Une dizaine de documents est à la disposition 
des membres sur le serveur (intranet). 

FAS Février 2017
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PÔLE  
VIE COMMUNE

LE PÔLE VIE COMMUNE EST LE DEUXIÈME PÔLE D’ACTIVITÉ  
DE SOUTIEN DE L’ÉQUIPE NATIONALE AU SERVICE DES GROUPES. 
IL PERMET AUX JEUNES RESPONSABLES OU ACTIFS DE COEXISTER 
DE VIVRE UN TEMPS EN COMMUNAUTÉ DÉPASSANT L’ACTION 
QUOTIDIENNE. LES DIFFÉRENTS PROJETS DE LA VIE COMMUNE 
PERMETTENT AUX COEXISTANTS DE VIVRE ENSEMBLE  
UNE EXPÉRIENCE SUR UN TEMPS PLUS LONG QUE LA JOURNÉE.

AbdelAziz El Attaoui
DÉLÉGUÉ NATIONAL À LA VIE COMMUNE

Pauline Scharf
VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE

Marie Duchambon
VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE

 Objectif du Pôle
 
Le Pôle Vie Commune est en charge de toutes 
les activités visant à vivre de façon plus que 
quotidienne avec des personnes différentes  
de soi. Elles se déclinent actuellement en 
quatre programmes : les voyages, lancés  
en 2010-2011 et d’une durée de trois à quinze 
jours, les colocations InterFaith Home (IFH), 
lancées en 2015-2016 et d’une durée  
d’une année, les InterFaith Builders (IFB)  
dont la première édition a débuté cette  
année au niveau européen, et les colonies  
de vacances d’une durée d’une ou deux 
semaines qui seront lancées en 2017-2018.

Voyages
 
Au sein du programme « Voyages », le Pôle Vie 
Commune est chargé d’organiser au moins  
un grand voyage par an pour les coexistants. 
Il répond également aux demandes de voyage 
exprimées par les groupes locaux. Ces voyages 
permettent notamment de découvrir  
de nouvelles contrées, mais sont surtout  
une opportunité de faire vivre ensemble 
24h/24 des jeunes de convictions différentes 
pendant une durée d’une à deux semaines. 

Il existe deux types de voyage : les voyages 
« d’études » qui offrent l’opportunité de partir 
à la rencontre des habitants d’un pays, de ses 
communautés religieuses, de ses traditions,  
de son histoire, de ses défis, et les voyages  
« de pèlerinage », qui permettent 
d’accompagner les jeunes pèlerins  
d’une religion en particulier, de découvrir leur 
façon de vivre leur foi et de leur proposer 
une présentation de Coexister par des 
témoignages ou des ateliers de sensibilisation. 
Il convient de préciser qu’ils sont évidemment 
ouverts à tous, quelle que soit sa conviction.

 Séjour d’hiver au Maroc

Après notre voyage d’études estival  
en Pologne, pays à majorité chrétienne, 
à l’occasion des JMJ, nous avons souhaité 
reprendre le projet du voyage d’études 
au Maroc, pays à majorité musulmane, 
repoussé lors de l’été 2016.

Le passage à la nouvelle année s’est donc 
déroulé par-delà la méditerranée. Le Maroc  
a la particularité d’être occupé sur une grande 
partie de son territoire par le massif de l’Atlas 
et par le désert du Sahara. Nous nous sommes 
donc concentrés sur la partie nord du Maroc 
pour limiter les longs trajets et profiter  
de la richesse culturelle et convictionnelle  
de cette région. Neuf coexistants sont donc 
partis une semaine à la découverte du Maroc.
Le voyage a été ponctué de temps forts,  
lors notamment d’une journée en immersion 
avec les berbères du désert pendant  
le nouvel an, d’une rencontre avec des soufis, 
de visites de Médinas, ou encore de soirées 
de dialogue avec Asma Lamrabet, directrice 
du premier centre d’études et de recherches 
interconvictionnelles au Maroc. Il a permis  
de découvrir différents courants de l’islam 
mais aussi d’apercevoir le quotidien  
des habitants et leur façon d’appréhender  
la coexistence.

100% des participants sont exprimé leur 
satisfaction et leur souhait de renouveler 
l’expèrience. 
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 Voyage d’été au Liban

L’an dernier, la problématique s’était posée 
quant à la représentation dominante  
d’un ou plusieurs courants convictionnels  
lors de nos voyages d’études. Nous avons  
donc souhaité découvrir des pays mettant  
en scène plusieurs acteurs de manière  
à apprécier une nouvelle forme  
de vivre ensemble, ses limites comme  
ses accomplissements à différents 
échelons sociaux. 

Le voyage s’est déroulé à cheval sur juillet  
et août 2017, afin de permettre  
aux participants étudiants de finaliser 
leurs examens et rattrapages et aux autres 
adhérents de profiter d’une belle coupure 
estivale. Avant le départ, une formation  
au voyage a été organisée avec l’association 
« CCFD- Visa pour un voyage ». Cette démarche 
pédagogique avait pour but d’accompagner  
et préparer les participants. Ce voyage d’étude 
au Liban a été marqué par deux grands axes : 
la culture et  les rencontres.
Les participants ont ainsi pu découvrir  
les vestiges historiques de plusieurs centaines 
d’années dans les villes historiques de Byblos, 
Tyre, Sidon, Tripoli ou Baalbek, mais ils se sont 
surtout confrontés à la mixité convictionnelle, 
en particulier dans sa capitale, Beyrouth.
Ils ont ainsi pu constater l’importance des 
mouvements bien représentés  
dans l’association comme l’islam ou  

le christianisme lors des visites de monuments 
religieux mais également de courants moins 
présents au sein de l’association (les Maronites 
et leurs couvents dans la vallée de la Qâdisha, 
la cathédrale orthodoxe à Beyrouth, une tariqa 
soufie à Byblos, une mosquée druze aux codes 
«déstructurés» et modernes à Moukhtaba, etc).

Ils ont également pu prendre conscience  
de la situation sociale et économique du pays 
lors de rencontres avec les associations « Yalla 
pour les enfants » ou « Himaya » qui aident 
au quotidien femmes, enfants et réfugiés 
de guerre. La réalité libanaise a donc été 
approchée lors d’ateliers, de conférences  
ou d’activités plus ludiques comme  
des cours de cuisine ou un passage  
à la télévision nationale pour parler  
de coexistence à l’international.

Les participants au voyage se sont montrés 
ravis de leur expérience, voir même un peu 
« frustrés » de n’avoir pu que brièvement 
aperevoir la diversité libanaise, difficile  
à traiter dans son intégralité en deux 
semaines. Si le Maroc ou la Tunisie étaient 
déjà des destinations hors-Europe et plus 
lointaines, les tarifs restaient plus abordables. 
Or, ce fut certainement la difficulté majeure  
de ce voyage : la gestion des coûts.  
Les prestations de base, dont le transport,  
se sont avérées être chères, se répercutant  
sur le prix de l’inscription, beaucoup plus 
onéreux que les précédentes années.

 Voyage à Taizé

C’est voyage fut un projet de type « pèlerinage 
» qui s’inscrit dans le désir de renouveler 
l’expérience positive de l’année dernière. 
Ainsi, une quarantaine de jeunes de 
différentes convictions et de toute la France 
ont pu participer activement à la première 
rencontre islamo-chrétienne de Taizé.  
La logistique pour participer au weekend  
a été assurée par des membres de groupes 
locaux de Paris Nord et de Nancy, avec  
un accompagnement du Pôle Vie Commune.

 InterFaith Builders Europa

Ce nouveau projet est porté par 4 coexistants 
de différentes convictions et a été d’abord 
accompagné par le Bureau National puis  
par le Pôle Vie Commune. Il a pour vocation  
de promouvoir le message de l’association 
durant un voyage en Europe et d’envisager 
la création d’associations Coexister au sein 
des pays visités. Un bilan sera remis courant 
Octobre 2017 par l’équipe InterFaith Buiders 
Europa.



Les activités du Pôle Vie Commune  
ont systématiquement un très fort impact 
sur l’esprit d’appartenance à l’association 
pour ceux qui y participent.

Elles ont permis d’approfondir les liens 
personnels entre les participants et  
de les sensibiliser autrement aux défis  
de la coexistence avec des jeunes qui  
ne partagent pas les mêmes convictions  
ou les mêmes niveaux de pratique.

Un réel enthousiasme a été manifesté  
par les participants, quelle que soit  
la nature du projet. Ainsi, beaucoup ont 
confié « revenir » vers l’association grâce  
à cette proposition de Vie Commune. 

Orientations et Perspectives  
pour 2017-2018

 Organiser d’un voyage d’étude  
 en hiver en Andalousie, probablement  
 la première semaine de janvier.

 Organiser d’un voyage d’été
 donc la destination reste à définir.

 Développer le programme    
 InterFaith Home, les partenariats  
 et le suivi des premières colocations.

 Redéployer le projet de Camps   
 Coexister sur de nouvelles formes  
 et tranches d’âge.

 Accompagner des initiatives  
 des groupes locaux en matière  
 de projets de vie commune. 

 Rechercher des financements  
 pour les différents projets du Pôle
 (voyages, colocations, etc). 

  
9 MOIS  

DE VIE COMMUNE 
POUR LA COLOC 

ACCOMPAGNER
INTERFAITH HOME

ANIMER 
LES VOYAGES

FORMER
INTERFAITH BUILDERS 

EUROPA

19
PARTICIPANTS  
AUX VOYAGES

ORGANISER
LES VOYAGES 
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InterFaith Home 
Le programme InterFaith Home, conçu depuis 
janvier 2015 par le Pôle Vie Commune et lancé 
publiquement le 1er juillet de cette même 
année, a rencontré un enthousiasme immédiat 
qui a néanmoins peiné à se concrétiser. Il avait 
déjà été repoussé d’une année en 2015  
et une volontaire en Service Civique avait 
consacré la majorité de son temps  
à en préparer les bases.

Le projet s’est enfin lancé en version pilote 
en 2016-2017 à Bordeaux où ont vécu quatre 
colocataires (un catholique, un protestant, 
une musulmane, une athée, pratiquants 
ou non) pendant un an. Le principe de la 
colocation est que pour une durée d’un an, 
des jeunes qui ne partagent pas les mêmes 
convictions et niveaux de pratique apprennent 
à vivre ensemble au quotidien, à découvrir 
leurs convictions réciproques et à se mettre 
ensemble au service des groupes locaux.

Coexister n’intervient ni comme intermédiaire 
légal ni ne soutient financièrement  
la colocation (cela pourra être envisagé  
à l’avenir si un budget était alloué au projet  
et en échange, par exemple, d’un engagement 
substantiel des colocataires au service de 
l’association). Ceux-ci sont donc pour l’instant 
autonomes sur tous les aspects relatifs  
au bail et décident eux-mêmes de la forme  
de leur engagement dans chacun des trois 
piliers d’InterFaith Home (vie commune, 
partage de conviction, service).  Ils sont 
autonomes sur leurs règles de vie collective, 
bien qu’une charte leur soit transmise avec  
des pistes d’actions. Il serait intéressant de voir 
si l’association peut se porter garante pour  
un locataire ou pour la totalité du logement, 
 de manière à apporter une dimension 
solidaire supplémentaire  au projet.

Coexister intervient donc actuellement à trois 
niveaux : en amont, pour proposer un projet 
cohérent, pour aider les candidats à compléter 
leur équipe (si besoin en mettant à profit 
notre réseau local et nos partenaires), pour 
accompagner les colocataires au moment  
de leur engagement mutuel et tout au long  
de l’année.

La dynamique de réflexion à venir en prévision 
des Assises de 2018 doit être l’occasion  
de redéfinir la pédagogie et les outils  
au service du projet InterFaith Home.

Interfaith Camp
Dernière activité du Pôle, les colonies de 
vacances de Coexister sont fondées sur le 
constat selon lequel l’association ne proposait 
aucune activité de vie commune aux jeunes
mineurs, alors qu’elle en avait les capacités. 

Le concept a été exploré à l’été 2015 où  
un mini camp d’été a été organisé de façon 
informelle sur une péniche sur le Canal du 
Midi par 4 membres de Coexister, et avec 4 
jeunes adolescents de 10 à 15 ans. Le premier 
vrai camp avait été préparé pour se tenir à l’été 
2016 à destination des 10-15ans mais nous 
n’avons pas reçu assez de candidatures pour  
le concrétiser. En revanche, plusieurs 
jeunes de la tranche d’âge 14-17ans ont 
spontanément contacté Coexister pour 
demander à participer à un camp d’été 
interconvictionnel. Si nous avons d’abord 
envisagé de réitérer le projet pour cette 
nouvelle tranche d’âge, il a pourtant été mis 
en pause faute de moyens, au profit du projet 
InterFaith Home.

Durant le week end Bilan annuel, ces constats 
ont été mesurés et partagés par l’ensemble  
du Comité Éxécutif et du Bureau National.  
Il a donc été décidé de repenser notamment  
la tranche d’âge, mais aussi et surtout le type 
de propositions. Il conviendra à l’avenir  
de privilégier des camps de type « sport » 
ou « nature », à destinations des coexistants 
durant les vacances scolaires ou lors de week-
end prolongés. Ce travail doit prendre son élan 
à la rentrée 2017 et s’appuyer sur l’expertise 
du Pôle et de ses partenaires.
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ANNEXES  
PÔLES  
D’ACTIVITÉS

CONCLUSION 
GÉNÉRALE

 Par Radia Bakkouch, 
 Présidente de Coexister

 
Ce rapport moral présente donc une association qui grandit, essaye, rêve et reste 
fermement au service d’un message et d’une action. Cette année, nous l’avons dit, 
près de 1417 activités ont eu lieu dans 33 puis 39 groupes locaux en France : 603 
activités de dialogue, 371 opérations de solidarité, 427 ateliers de sensibilisation, 
11 sessions de formations, 3 événements nationaux et 2 voyages.

Des chiffres impressionnants certes, mais des chiffres qui ne suffisent pas à présenter 
l’ensemble de ce qui a été réalisé, de toutes ces petites choses si importantes qui 
ont été accomplies tous les jours. Des chiffres qui ne montrent pas suffisamment 
les efforts et l’engagement portés par des coexistants qui incarnent un message 
au quotidien sur le terrain. Coexister, cette année, c’est aussi et surtout des milliers  
de rencontres, d’échanges, de découvertes et d’expérience de la diversité.

L’orientation majeure des Assises 2015 est de  « construire des lieux pour vivre 
ensemble avec tous, pour tous, partout ». Cette orientation aura porté toute l’année 
un bureau national soucieux et attentif à ce que toutes les personnes qui le souhaitent 
puissent vivre une expérience de la coexistence active. Cette orientation nous  
a également accompagnés dans une réflexion autour de la valorisation du bénévole 
et de l’accompagnement dans sa prise de responsabilité. Tout autant de réflexions 
qui nourriront avec joie et profondeur notre travail commun jusqu’aux Assises  
de 2018, car, enfin, nous devons rester une association qui se renouvelle, un 
mouvement qui n’a pas peur de se remettre en question afin qu’à chaque instant,  
il ressemble à l’ensemble de ses membres.

Cet attachement à la recherche du plus juste et à l’attention du détail nous accompagnent 
pour la préparation du 10ème anniversaire de Coexister, de janvier à décembre 2019. 
C’est pas à pas, avec la bonne volonté de chacune et chacun d’entre nous, avec toute 
votre force d’engagement, de bienveillance et de respect, que nous construisons un 
mouvement qui fêtera avec humilité et constance un 10ème anniversaire, et se dirigera 
durablement vers son 100ème.
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Pôle Dialogue

DATE GROUPE ÉVÉNEMENT LIEU
PARTENAIRES
ÉVENTUELS &  

INTERVENANTS

NOMBRE DE  
PARTICIPANTS  
(Coexistants)

15/2/16 Paris- Sud Jeux inter-religieux pour découvrir les religions  
et déconstruire les préjugés 16 (14)

25/08/16 Science Po Paris Pique Nique de la Coexistence 9

13/09/16 Nantes Assemblée Générale 20 (7)

29/09/16 Le Mans Soirée rencontre et connaissance entre les membres 9 (9)

30/09/16 Brest Café discussion « Et pour toi Coexister c’est quoi? » 9 total (5)

01/10/16 Orléans Rencontre avec de le groupe des jeunes de l’église 
réformée 20 (2)

04/10/16 Nice Coexist'med : kawaa sur les préjugés et les amalgames 12 (8)

05/10/16 Nantes Rencontre interconvictionnelle 20 (5)

9/10/16 Lille Coexich’ti Café citoyen 12

17/10/16 Argenteuil Soirée dialogue 15 (?)

19/10/16 Rouen Kawaa « Le vivre-ensemble » 10 (2)

20/10/16 Lille Coexich’ti Be yourself 20

23/10/16 Orléans Témoignage/Présentation de Coexister Chrétiens aujourd’hui Orléans 30 (2)

27/10/16 Dijon Coexi’chouette de rentrée 12 (6)

02/11/16 Mulhouse Kawaa sur le thème « Préjugés  
et amalgames » 6 (2)

02/11/16 Nantes Kawaa Bar Le Chat Noir 25 (5)

03/11/16 Clermont Ferrand Café de la Fraternité LieUtopie 16 (7)

03/11/16 Grenoble Coexis’Thé Subway bar 11 (5)

03/11/16 Lille Kawa grandir ensemble Café citoyen 14

03/11/16 Paris- Sud Kawaa Mab’Café 35

04/11/16 Strasbourg Kawaa Mosquée du Neuhof 30 (6)

5/11/16 Bordeaux Kawaa 16 (8)

05/11/16 Limoges Kawaa Fraternité et croyances Café littéraire 43 (13)

6/11/16 Nantes Réunion Copil/Soirée gaufres -7

06/11/16 Nice Interfaith lunch Chez un adhérent -8

08/11/16 Argenteuil Kawaa Café Au bout du bar 13

08/11/2016 Grenoble Kawaa Grandir Ensemble EVE 8 (5)

08/11/16 Lille Kawaa grandir ensemble Etoile Coffee Une coexistante 17

08/11/16 Nice Kawaa Fraternité Générale 5 (4)

08/11/16 Toulon Kawaa Université de la Garde Université de la Garde 10 (1)

09/11/16 Tours Kawaa “La fraternité” Café Le Court-Circuit 20 (7)

10/11/16 Angers Coexis’thé 10

10/11/16 Toulon Kawaa Université de Toulon Université de Toulon 15 (2)

12/11/16 Dijon Kawaa: “La Fraternité” 17 (3)

17/11/16 Lille Coexich’ti Café citoyen 12

19/11/16 Le Mans Lancement du projet “Les goûters de Maryam” Local du secours 
populaire

Les goûters de Maryam - Secours 
populaire

23/11/16 Strasbourg Kawaa Café Michel 20 (8)

24/11/16 Dijon Coexi’chouette Shanti 7 (3)

25/11/16 Bordeaux Coexist’Game 15 (6)

26/11/16 Montpellier
Participation à la soirée rencontre  

organisée par EMF Montpellier, et présentation de notre 
partenariat

Locaux de l’association 
Cimade -2

27/11/16 Paris- Sud Brunch Le Paradis du Fruit 22

1/12/16 Lille Soirée jeux de société Singa - Coexister Be yourself Singa 16

7/12/16 Nantes Kawaa Café Le Chat Noir 20 (6)

09/12/16 Orléans Débat-Thé ASELQO Marie Stuart Pass’Emploi Servic (organisateur) 60 (1)

9/12/16 Orléans Dîner du vivre ensemble FEDIF (organisateur) 35 (6)

13/12/16 Dijon Coexi’chouette Shanti 7 (3)

13/12/16 Rouen Café de l’amitié 30 (2)

15/12/16 Lille Coexich’ti de Noël Café Citoyen 8

DÉMARCHE 1 :  convivialité informelle et interpersonnelle (tous)

17/12/16 Nice Repas de Noël 9

20/12/16 Limoges Soirée de fin d’année 8 (8)

28/12/16 Viry-Châtillon Journée Free-Hugs Groupes Coexister d’IDF

4/1/17 Grenoble Présents au lancement du calendrier inter-religieux Auditorium des musées Conseil Inter Religieux 49 (2)

5/1/17 Lille Coexich’ti Be Yourself 11

07/01/17 Bordeaux Réunion publique gourmande Bag’elles Coffee 20 (7)

7/1/17 Limoges Kawaa “Je suis Charlie?” 25 (8)

07/01/17 Orléans Kawaa 8 (5)

8/1/17 Lille Soirée avec St Maurice St Maurice 80 (15)

08/01/17 Paris- Sud Sortie restaurant Schwart’z Deli 13

13/01/17 Lille Repas dans le noir Cave des Célestines 30 (7)

14/1/2017 Grenoble Coexis’thé 8 ans Shakesbeer 4 (4)

17/01/17 Limoges Jeux du Chamallow Challenge SGDF 15 (2)

17/1/17 Nantes Rencontre, repas et chants inter-associatif Association Le Carillon

17/01/17 Toulouse Kawaa 4 (3)

18/01/17 Argenteuil Kawaa Café Au bout du bar 12 (7)

18/01/17 Le Mans Rencontre autour d'une galette

19/01/17 Lille Coexich’ti Café citoyen 8 (4)

19/1/17 Paris- Sud AG de mi-année Forum 104 29 (22)

25/01/17 Lyon Soirée interconvictionnelle

25/01/17 Nancy Kawaa 6

26/01/17 Nantes Présentation de Coexister Jeunes Pros Catholiques de Nantes 30 (5)

01/02/17 Nantes Coexist’Time Kawaa Crêpes « Cuisine et convictions » Café Le Chat Noir 15 (5)

2/2/17 Lille Coexich’ti 8

05/02/17 Nantes Soirée crêpes

06/02/17 Menton Coexis’Talks 50

9/2/17 Limoges Brunch “Vivre ensemble” Carrefour des étudiants 11 (5)

9/2/17 Orléans Dîner du vivre ensemble 25 (3)

15/02/17 Orléans Coexis’thé 11 (5)

16/02/17 Bordeaux Soirée informelle

16/2/17 Montpellier Participation à la soirée “SINGA buddy” SINGA 1

16/2/17 Rouen Soirée crêpes

18/02/17 Le Mans Soirée orientale

21/02/17 Limoges Soirée au foyer des jeunes travailleurs Varlin 23 (6)

22/02/17 Strasbourg Kawaa 15 (6)

23/02/17 Bordeaux Kawaa 8 (3)

24/02/17 Tours Coexis’thé Café Le court-circuit 3 (1)

26/02/17 Bordeaux Kawaa 15 (4)

28/02/17 Orléans Mardi gras des associations 10 (5)

28/02/17 Toulouse Soirée crêpe 7

01/03/17 Nantes Kawaa 17 (6)

02/03/17 Lille Soirée à la cité de l’évangile 45 (6)

05/03/17 Bordeaux Match de foot amical avec les personnes réfugiées de 
Talence 33

08/03/17 Argenteuil Fête des 2 ans de Coexister Argenteuil Local de l’association 
Nénuphar 22 (12)

11/03/17 Argenteuil Coexis’thé: distribution de thé à Argentueil Argenteuil 5 (4)

11/03/17 Limoges Café pour la paix SGDF 10 (80)

19/03/17 Limoges Soirée “Vivre ensemble”
Association des musulmans de Tulle - 
Deux Coexistants - Catherine Faucher 
- Michel Caillard

22/03/17 Toulon Kawaa avec les demandeurs d'asiles de France Terre 
d'Asile Toulon France Terre d’Asile 20 (7)

23/03/17 Lille Coexich’ti 15 (5)

25/03/17 Nancy Repas inter-convictionnel

Invités: Amnesty International, 
Greenpeace, EMF, SGDF, EEUdF, 
EDLN, Prière de Taizé, Association 
libérale humaniste, Aumônerie 
catholique de Nancy)

16 (7)

28/03/2017 Le Mans Kawaa cuisine et conviction

30/03/17 Orléans Coexis’thé Studio 16 9 (5)

01/04/17 Argenteuil Kawaa: “Motivation et engagement” 10 (6)

05/04/17 Nantes Kawa Chat noir 10

06/04/17 Lille Coexich’ti 7 (3)

12/04/17 Tours Coexis’thé Le Court-Circuit 5 (3)
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13/04/17 Bordeaux “Soirée Bagels”: rencontres informelles 11 (9)

15/04/17 Limoges Kawaa Salle du temps de 
Limoges 14 (7)

19/04/17 Orléans Coexis’tapas 7

27/04/17 Bordeaux Kaawa Quais de Bordeaux EMF

27/04/17 Toulouse Soirée conviciale dans un bar

04/05/17 Nantes Repas au Reflet Restaurant le Reflet -5

04/05/17 Paris- Sud Repas convivial Restaurant japonais 12 (11)

8/5/17 Mulhouse Participation à un pique-nique islamo-chrétien Parc de la Gravière Groupe islamo-chrétien d’Illzach 40 (4)

11/05/17 Angers Kawaa le mariage

11/05/17 Lille Coexich’ti 3 (1)

14/05/17 Strasbourg Fête du printemps

20/05/17 Paris- Sud « Engagez-vous ! » un pique-nique pour parler de 
l’engagement Jardin du Luxembourg 28 (20)

20/05/17 Rouen Kawaa sur la religion Brasserie Paul OMAS 14

21/05/17 Paris- Sud Fête de la Fraternité du 15ème Eglise Saint-Christophe 
de Javel 200 (15)

22/05/17 Orléans Coexis’tapas 22 (5)

24/05/17 Bordeaux Soirée jeux EMF Bordeaux 23 (5)

25/05/17 Angers Kawaa la sexualité

25/05/17 Lille Coexich’ti 8 (6)

31/05/17 Orléans Soirée Jeux 4 (4)

08/06/17 Lille Coexich’ti

25/06/17 Toulouse Temps convivial de fin d’année

28/06/17 Lille Dernière soirée Coexister

29/06/17 Lyon Soirée de clôture

23/09/17 Limoges AG 23

29/09/17 Toulouse Soirée de rentrée dans un restaurant 10 (7)

02/10/17 Lyon Soirée de reprise des activités de Coexister Lyon 31

19/11/17 Science Po Paris Dîner interconvictionnel 70 (15)

29/11/17 Lyon kawaa sur la fraternité Kawaa + animation: Eglantine

01/17 Reims Soirée conviviale

03/17 Marseille Coexis’tea

03/17 Nice Coexist’Med au bowling

04/17 Marseille Coexis’tea

04/17 Reims Dîner inter-religieux

11/17 Montreuil Dialogue avec les réfugiés de différentes religions 8

12/17 Marseille Rencontre dialogue et présentation de l'association. Local Coexister Marseille 15

19-20/11/16 Nice Festival Vivre Ensemble à Cannes Co-organisation avec le festival

28-30/04/17 Toulon Randonnée interconvictionnelle

7/06/ Nantes Kawaa Chat Noir

DÉMARCHE 2 :  convivialité informelle autour des textes (credo)

DATE GROUPE ÉVÉNEMENT LIEU
PARTENAIRES
ÉVENTUELS &  

INTERVENANTS

NOMBRE DE  
PARTICIPANTS  
(Coexistants)

12/01/17 Paris- Sud Etude de textes Hommes et femmes dans les textes sacrés 
: égalité ou complémentarité ?

Communauté jésuite 128 
rue Blomet 3 Coexistantes 30 (15)

07/02/17 Nice Coexist’Med. Textes sacrés et discussions “La vie après 
la mort” Café Court-circuit 10

18-20/11/16 Lyon Lire les Ecritures La Vie Nouvelle - Nicole Fabre, Rachid 
Benzine, Yeshaya Dalsace

DÉMARCHE 3 :  échange et transmission de la connaissance (tous)

DATE GROUPE ÉVÉNEMENT LIEU
PARTENAIRES
ÉVENTUELS &  

INTERVENANTS

NOMBRE DE  
PARTICIPANTS  
(Coexistants)

14/05/07 Brest Animation sur les convictions à destination des enfants et 
parents d’une association Centre Almadina de Brest Association culturelle musulman 40 (3)

17/09/16 Rouen Intervention à une table ronde sur la Citoyenneté et 
l’engagement

Union des musulmans de Rouen 
(organisateur) 60 (3)

28/09/16 Mulhouse AG locale
Carré des Associations 
100 avenue de Colmar, 
Mulhouse

-Coopération pastorale de Mulhouse 
-”La Petite Syrie” groupe de réfugiés 
Syrien - le Maire de Mulhouse repré-
senté par l’adjoint aux cultes - Groupe 
d’Amitié Islamo-Chrétien (GAIC) - 
Plateforme du Vivre-Ensemble

20 (4)

05/10/16 Grenoble Débat: “Laïcité et liberté” -Think Liberal Sciences Po Grenoble 
-Students for Liberty 24 (6)

5/10/16 Nancy Discussion sur le Pardon Café Leffe place Thiers 12 (5)

05/10/16 Science Po Paris Conférence “Environnement et Religions” -Dominique Lang - Martin Kopp -Tayeb 
Chouiref -Yeshaya Dalsace 60

05/10/16 Science Po Paris Groupe de discussion midi, “Le bonheur de coexister” 7

06/10/16 Toulon Rencontre (jeu de connaissance + quizz) sur les préjugés 
sur les origines et les religions

Residence sociale Les Favières - 
Isabelle et Farouk 20 (7)

10/10/16 Grenoble Coexis’Thé: “Rosh Hashana et Yom Kippour” Rabbin Nissim Sultan 11 (4)

12/10/16 Lille Soirée dialogue sur “La coexistence” Café citoyen Deux coexistantes 30

13/10/16 Paris- Sud Jeudi de Coexister “Les Convertis” Melie’s Café 20

17/10/16 Clermont Ferrand Présentation de Coexister Clermont LieUtopie 19 (5)

20/10/16 Nantes Intervention à la conférence de l’IPRA “Un silence reli-
gieux, la gauche face au Djihadisme” 150

23/10/16 Toulon Anniversaire de la rencontre interreligieuse d’Assise. 
Signature symbolique d’un texte commun pour la paix.

-Communauté des maristes, Eglise 
réformée, autres communautés 
religieuses de Toulon - Gilles Rebêche: 
diacre du diocèse, le responsable du 
dojo zen, Isabelle de Coexister

50 (7)

24/10/16 Rouen
Rencontre avec Hamdi Ben Aïssa, imam canadien, 

autour de la communauté chrétienne de St Etienne du 
Rouvray

Communauté musulmane de Rouen 50 (3)

26/10/16 Lille Soirée dialogue sur “La genèse de l’islam” Etoile coffee Deux coexistantes 24

28/10/16 Brest Café discussion “Et après la mort y a quoi?”

03/11/16 Toulon Rencontre dialogue “Les enjeux du dialogue interreli-
gieux”

Centre culturel et spirituel 
mariste

Communauté mariste - Père Olivier 
Laurent 8 (8)

05/11/16 Rouen Rencontre avec les responsables Scouts et Guides de 
France de haute-normandie 150 (2)

8/11/16 Tours Rencontre autours des fêtes dans les religions Couvent des Dominicains 20 (7)

10/11/16 Le Mans Discussion autour de voile Chez un-e membre de 
Coexister 8

11/11/16 Mulhouse Rencontre d'un groupe de 15 jeunes catholiques se 
préparant à la confirmation

15/11/16 Toulouse Débat “La rencontre des convictions: chance ou risque?” -Institut Catholique -BDSpi de l’Institut 
Catholique 20 (3)

17/11/16 Paris- Sud Conférence “Innovation et imitation des Anciens dans 
l’Islam”

Salle Paroissiale Notre-
Dame des Champs 32

23/11/16 Lille Soirée dialogue “Et l’athéisme dans tout ça ? Naissance 
de l’athéisme” Etoile Coffee Deux coexistantes 16

23/11/16 Rouen Café-débat “cuisine et religion” 10 (4)

24/11/16 Angers Coexis’bar: “Comment dialoguer avec l’autre?” 10

25/11/16 Montpellier Participation à un débat sur la laïcité organisé par 
l'association Elan

Locaux de l’association 
Gammes Association Elan -3

25/11/16 Nice Participation à la conférence des Amis de La Vie Les Amis de la Vie - Laurent Grzy-
bowski

25/11/16 Toulon Présents à la conférence “Violence dans la Bible” ISEN école d’ingénieurs 
de Toulon

Centre culturel et spirituel mariste - Père 
Moïse Mouthon 40

25/11/16 Viry-Châtillon Action de dialogue avec des lycéens ? 15

26/11/16 Limoges Café-lecture-débat Maison des associations 
de Beaubreuil -Les Cerises de Clafoutis 26 (6)

26/11/16 Toulon Rencontre dialogue “Qui est Dieu?” Centre culturel et spirituel 
mariste. 12 (8)

28/11/16 Limoges Conférence-débat “Education : laïcité et religions” Faculté de droit -Service Diocésain pour les Relations 
avec les Musulmans 200 (2)

28/11/16 Montpellier Participation à une conférence sur "La/les femmes dans 
le Coran"

Eglise Notre Dame de 
l'Espérance -3

02/12/16 Brest Café discussion “Handicap et convictions” Béaj Kafé 9 (5)

03/12/16 Dijon Kawaa: “Les femmes dans la religion” Caf&Co 15 (5)

7/12/16 Lille Soirée dialogue ‘’le naissance du christianisme’’ Etoile Coffee Deux coexistant.es 12

8/12/16 Angers Coexis’Thé: “Le doute” 12
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09/12/16 Grenoble Coexis’Thé: “Célébration du Mawlid” Mosquée Tesseire 14 (5)

10/12/16 Mulhouse Goûter et Quizz de Noël. Découverte du Noël alsacien. 24 (9)

11/12/16 Tours Rencontre autours de l’Islam Aumônerie catholique des établisse-
ments publics de St Avertin

12/12/16 Argenteuil Débat/Dialogue 12

16/12/16 Paris- Sud Introduction au soufisme 15 (6)

17/12/16 Le Mans Rencontre: “Le vrai sens de Noël” -Père Benoît Moulay -Kabira Masotta 30 (6)

17/12/16 Toulon Rencontre sur le thème “Le sens de la solidarité et les 
pièges à éviter” Centre spirituel mariste 6 (5)

22/12/16 Angers Coexist’bar: “La dé-croyance” 7

03/01/2017 Grenoble Coexis'Thé Noël Espace de la vie étudiante 7 ( 4)

05/01/17 Valence Rencontre avec le groupe de prière jeunes protestants Temple de Porte-lès-
Valence 8 (1)

9/1/17 Lyon Soirée Epiphanie 20

10/01/17 Strasbourg Présentation de Coexister Centre culturel de 
Molsheim

11/1/17 Limoges Soirée autour de l’Epiphanie 23 (9)

12/01/17 Angers Soirée Dialogue: “Ecologie” 12

12/01/17 Lille Soirée Dialogue sur la convivencia espagnole ‘’Le vivre 
ensemble au temps d’Al Andalus’’ Be Yourself Un Coexistant 22

14/1/17 Toulon Rencontre sur l’athéisme Centre spirituel mariste 10 (9)

21/1/17 Dijon Kawaa : “Les préjugés” Caf&Co 10 (3)

24/1/17 Lille Soirée dialogue “La genèse du judaïsme” Etoile Coffee Trois Coexistantes 12

26/01/17 Angers Kawaa: “La place de la nature” 6

26/1/17 Toulon Rencontre sur les fêtes religieuses 7 (6)

28/1/17 Lyon Animation sur la fragilité au colloque de l’Arche L’Arche 30

30/01/17 Argenteuil Soirée dialogue Local Coexister 15 (8)

30/1/17 Rouen Présence à la conférence: l’amour dans les religions Comité inter-confesionnel de Rouen 50 (3)

03/02/17 Nantes Soirée CCFD «Chrétiens et musulmans “ CCFD - Omero et Halima Marongiu 
-un Coexistant

06/02/17 Lyon Kawaa “L’éducation” Café le Broc 15

07/02/17 Grenoble Coexis'Thé : “Femmes et Religions -Femmes et religions -EVE -En tous 
genre 20 (5)

08/02/17 Lille Soirée dialogue “La nourriture” 13

09/02/17 Angers Kawaa: “La prédestination”

14/02/17 Valence Participation à une conférence sur la méditation Shanga Loka Valence -1

15/2/17 Tours Soirée Dialogue “Les fondements de l’Islam” Couvent des Dominicains 20 (6)

18/2/17 Montpellier Participation au débat “La laïcité” EMF -1

23/02/17 Paris- Sud Conférence: heureux comme un Bouddha en France Chapelle des Spiritains Union Bouddhiste de France 32 (7)

23/02/17 Toulouse Conférence “Être féministe et croyant.e, des convictions 
compatibles?”+ afterwork Cactus Sciences Po Toulouse 90

25/2/17 Dijon Kawaa : “L’humour dans les religions” Caf&Co 6 (2)

27/02/17 Argenteuil Soirée dialogue: “Orientation sexuelle Local Coexister 14 (9)

01/03/17 Limoges Soirée CV Citoyen JCE Limoges 30 (2)

02/03/17 Grenoble Kawaa “La laïcité” Café des arts Printemps citoyen 20 (3)

2/3/17 Rouen Kawaa: l’écologie Café Paul 6

2/3/17 Toulon Soirée Dialogue Centre spirituel mariste 10 (8)

03/03/17 Brest Café discussion “Convictions, choix ou héritage”? Béaj Kafé 7 (5)

04/03/17 Montpellier Débat “La foi dans les épreuves” Association Les Âmes coeurs 12 (3)

06/03/17 Toulon Conférence Université de Toulon Université et AEGV de Toulon 200 (10)

09/03/17 Lille Soirée dialogue: “Les religions connues et méconnues 
de l’Inde” 12 (8)

09/03/17 Nantes Présents à la conférence “Début de vie, fin de vie : 
éthiques confessionnelles, éthique athée” Lieu Unique IPRA 70 (3)

11/03/17 Dijon Kawaa “Environnement et convictions” Caf&Co 9 (4)

13/3 Science Po Paris Atelier débat " Les jeunes et la foi" 22

14/03/17 Argenteuil Soirée dialogue: “La place de l’ego dans les religions et 
notre vie” Local Coexister 9 (5)

14/03/17 Lille Soirée dialogue: “Le soufisme” 50 (8)

17/03/17 Valence Coexis’thé : Et toi en quoi tu crois ? Café le Victor Hugo 10 (6)

21/03/17 Orléans Conférence Coexister Centre Oecuménique Raddia Bakkouch 50 (4)

23/03/17 Bordeaux Kawaa: “L’écologie”

25/03/17 Toulon Marche inter-religieuse pour Marie Seyne sur Mer

28/03/17 Toulon Soirée dialogue Centre spirituel mariste 10 (6)

31/03/17 Argenteuil Rencontre intergénérationnelle autours des convictions Local Coexister Groupe Rencontre et partage 
Argenteuil 38 (7)

06/04/17 Toulon Soirée dialogue 20 (10)

07/04/17 Brest Café discussion: “Don de soi et convictions” Café Chapitres 4 (4)

07/04/17 Montpellier Conférence “L’Islam voix des femmes” Eglise la Margelle -2

20/04/17 Paris- Sud Jeudi mystère osez la rencontre [témoignage de jeunes 
femmes portant le hijab] 30 (15)

22/04/17 Montpellier Conférence “La confiance en Dieu” Eglise la Margelle 20 (2)

22/04/17 Toulon Soirée dialogue 8 (5)

24/04/17 Paris- Sud Témoignage de Coexistants juif.ves 18 (13)

27/04/17 Lille Soirée dialogue: “Les religions méconnues de l’Inde” 4

02/05/17 Lyon Kawaa “Femmes et convictions” Local Perrache 6

04/05/17 Lille Soirée dialogue: “La laïcité” 11(6)

12/05/17 Brest Café discussion: “Convictions, mobilités et intégration” Beaj Kafé 8 (5)

16/05/17 Argenteuil Soirée témoignage: Conversion/reconversion 28 (7)

17/05/17 Lille Soirée dialogue: “Le handicap” 5 (2)

31/05/17 Lille Soirée dialogue: “Foi: héritage ou choix?” 14 (7)

03/06/17 Valence Soirée “En savoir plus sur le bouddhisme tibétain” Formateur darma

15/06/17 Toulouse Évènement autour de Ramadan

16/06/17 Brest Café discussions “Convictions et laïcité” Beaj Kafé

18/06/17 Argenteuil Soirée dialogue

18/06/17 Rouen Témoignage sur le bahaïsme

20/10/17 Montpellier Participation à une conférence sur le discours isla-
mo-chrétien

"Paroisse Ste Bernadette - Père Lucas 
Lambert, délégué diocésain pour le 
dialogue interreligieux»

20 (2)

3/11/17 Lyon Conférence sur la laïcité à l'Université Lyon 3 AJC-Lyon3 - Coexistante de Lyon 20 (1)

17/11/17 Science Po Paris Conférence “Dieu, il aime les femmes ?” -Ghaleb -Bencheikh -Anne Soupa 
Liliane Vana 15(7)

01/17 Clermont Ferrand Café-rencontre : “Athée, agnostique, croyants : vivre ses 
convictions en Franceé

02/17 Clermont Ferrand Mardi gras et échanges autour du jeûne Aumônerie des étu-
diant.e.s EMF Clermont 8 (3)

02/17 Montreuil Projet Tsédaka/Sadaqa 20

02/17 Strasbourg Conférence sur Malek Bennabi Jamel El Hamri 40 (6)

03/17 Marseille Lundi de Coexister “La/les femmes au sein des diffé-
rentes convictions”

03/17 Menton Thé-débat

03/17 Reims Egalité des sexes et religion

04-05/03/17 Toulon Conférence et repas avec Aicha Eich
Mairie de la Seyne sur Mer - Associa-
tion les Femmes dans la Cité - Aicha 
Eich

100 (4)

05/17 Nice Coexis’thé: Convictions et choix

1 et 2/10/16 Nantes Participation au Rassemblement Annuel des Musulmans 
de l'Ouest OMAS - RMGE -3

12/16 Nantes Coexist’Time Kawaa « Couple, mariage et convictions » Café Le Chat Boir 17 (5)

12/16 Reims Sensibilisation pour le don du sang

12/16 Reims Kawaa “l'égalité des sexes et la religion”

24/11/&- Toulouse Café-débat “Convictions, laïcité et religions : quelle(s) 
cohabition(s)?” Café l’Anartiste 11 (4)

DÉMARCHE 4 :  découverte des cultures (cultures)

DATE GROUPE ÉVÉNEMENT LIEU
PARTENAIRES
ÉVENTUELS &  

INTERVENANTS

NOMBRE DE  
PARTICIPANTS  
(Coexistants)

15/05/15 Valenciennes Conférence-débat “La coexistence active, un défi et un 
remède”

Commission interreligieuse de Saint 
Amand-Les-Eaux

30/9/16 Bordeaux Spectacle:“Sacré, Sucré, Salé” 150

05/10/16 Toulon Conférence de Saïkou Mohamad Elkaly Camara sur son 
voyage Interfaith Tour Africa

Université de Toulon - Saïkou Moha-
mad Elakly 20 (4)

6/10/16 Nancy Signature charte entre LGBT et Mairie Mairie de Nancy association LGBT de Nancy 3 (2)

9/10/16 Bordeaux Partenaires pour Kiss my France, projet d’art de rue 
engagé Kiss my France -1

13/10/16 Le Mans Visionnage du documentaire Women Sense Tour et repas -Paroisse d’Allonnes -Mairie d’Allonnes 
-Women Sense Tour -Lallab 125 (9)

13/10/16 Science Po Paris Conférence “Laïcité et Sport” Nicolas Cadène -Joël Thibault - Genna-
ro Bracigliano 20

17/10/16 Mulhouse Partenaires de la conférence “Non violence, un équipe-
ment de vie”

Cercle Saint Martin, 13 
avenue Joffre, Colmar

Ligue des Droits de l’Homme, LICRA, 
Vivre-Ensemble Colmar, Espoir, 
Cercle de Silence, Plateforme du 
Vivre-Ensemble, D’ailleurs D’ici, Man - 
Jean-François Bernardini

100 (1)
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20/10/16 Paris- Sud Sorite ciné “Le Pape François” 5 (tous coexis-
tants)

20/10/16 Tours Kawaa “La laïcité” 21 (6)

22/10/16 Nancy Concert de Gospel pour les Droits de l’Homme organisé 
par la Mairie 10 (5)

23/10/16 Tours Cinéma “Le Ciel attendra” 6 ( 4)

06/11/16 Argenteuil Documentaire et débat Women Sense Tour La maison de quartier Sarah Zouak

09/11/16 Orléans Sortie cinéma “Le Ciel attendra” -3

10/11/16 Nantes Présents à la conférence et exposition “Paroles de 
migrants”

Maison des citoyens du monde -Se-
maine de Solidarité Internationale -3

11/11/16 Nantes Présents au café nomade “Utopies et réalités du vivre 
ensemble” Bar Le Chat Noir Maison des citoyens du monde -Se-

maine de Solidarité Internationale 20 (4)

17/11/16 Grenoble Projection débat Women Sense Tour En Tout Genre -Lallab 130 (8)

17/11/16 Mulhouse
Présents au débat “Non à la peur et à la haine...Oui au 
vivre-ensemble fraternel et respectueux des valeurs de la 

République"”

Organisé par le Groupe d'Amitié 
Islamo Chrétienne "-M. le Maire 
Olivier Becht -Mme Murielle Maffessoli 
sociologue à l'Observatoire Régional 
de l'Intégration et de la Ville."

17/11/16 Toulon Rencontre avec une productrice de cacao équitable et 
responsable de coopérative en Côte d’Ivoire

Centre culturel et spirituel 
mariste Var équitable 14 (6)

18/11/16 Nancy Invités à un débat sur le résultat des élections améri-
caines Association Libéral Humaniste 26 (5)

18/11/16 Nantes Ciné débat “Together” Les Jeunes s’engagent -Jeunesse asso-
ciative nantaise -3

19/11/16 Nancy Visite d’un forum des ONG pour le droit des enfants -2

24/11/16 Paris- Sud Atelier musique avec Singa Communauté des 
Spiritains Singa 11

25/11/16 Rouen Coexister invité à un colloque “la démocratie participa-
tive” -mairie de Rouen -mairie de Rouen (organisation) - Jean-

Louis Bianco

01/12/16 Paris- Sud Soirée de témoignage de membres de 3 associations 
LGBTQ Fablab -David&Jonathan -Shams France -Beit 

Averim 54

1/12/16 Toulon Rencontre sur la musique et les prières du monde avec la 
chanteuse Kristel Adams Centre spirituel mariste 12 (9)

2/12/16 Rouen Conférence de Jean-Louis Bianco -Club Hessel (organisation) 50 (4)

5/12/16 Orléans Forum “Comment favoriser le vivre-ensemble” CROS de Fleury Citlab 35 (1)

06/12/16 Orléans Cercle de silence 20 (1)

7/12/16 Argenteuil Table ronde -Paroisses d’Enghein et Saint Gratien 200 (4)

7/12/16 Orléans Apéro-Philo “Égaux mais différents ? Pourrons-nous vivre 
ensemble?”

-Philomania -Bibliothèque de Fleury 
(organisateurs) 40 (1)

8/12/2016 Paris- Sud Conférence "De Paris à Tunis en passant par Jérusalem, 
le dialogue judéo-musulman à l'épreuve" Samia Hatroubi 81 (40)

18/12/16 Paris- Sud Free hugs & eye gazing 18 (18)

05/01/17 Paris- Sud Atelier philosophique “En quoi l’homme croit, pourquoi 
l’homme croit? Melie’s Alep Café 14 (10)

12/1/17 Toulon Conférence “Penser une société vive et ouverte” Mina (Coexistante) 30 (7)

17/01/17 Grenoble Conférence gesticulée : La Décroyance L’Aparté Au-delà du temps 80 (7)

18/01/17 Tours Soirée Coexistence active, projection filmique sur le 
thème des migrant.e.s

19/01/17 Lyon Tournée La Décroyance CCo Villeurbanne 49

19/01/17 Strasbourg Kawaa : citoyenneté et vivre ensemble Café Magnolia 20

20/1/17 Lyon Idem idem 78

24/01/17 Toulouse Tournée “La Décroyance” 18 (4)

25/01/17 Angers Soirée Dialogue: “Interfaith Tour Africa” Christophe Cadiou 30

25/1/17 Toulouse After “La Décroyance” 6 (3)

26/1/17 Paris- Sud Projection + débat : Women Sense Tour Chapelle des spiritains 30 
rue de Lhomond

31/01/17 Paris- Sud Atelier : Cultiver la Paix Forum 104 La conférence des Baptisés 40 (5)

02/02/17 Valence Conférence débat avec Jean-Louis Bianco Collectif Dialogue Citoyen - Jean-Louis 
Bianco 120 (3)

09/02/17 Paris- Sud Conférence: La vie à Jérusalem Mab Lab Témoignage de la journaliste Nadia 
Sweeny 40 (30)

14/02/17 Nancy Spectacle: la Décroyance 40

18/02/17 Valence Participation à la conférence sur les Roynghias Touche d’espoir -Collectif Hameb -1

21/02/17 Orléans Ciné “Les Mistrals gagnants” -3

23/02/17 Angers Kawa: “Le futur”

24/02/17 Montpellier Participation à la projection du film “Le choix des autres” -3

06/03/17 Orléans Spectacle “La Décroyance” Espace Scénique de 
Montission 68 (7)

09/03/17 Angers Kawaa La démocratie

09/03/17 Paris- Sud Conférence: “Réseaux sociaux & Discours de haine” Kiwanda 20 (17)

10/03/17 Orléans Atelier “La Décroyance” Temple protestant 10 (2)

11/03/17 Tours Spectacle “La Décroyance” Espace Jacques Villeret Au-delà du Temps 40 (8)

12/03/17 Tours Atelier “La Décroyance” Jardin Bouzignac Au-delà du Temps 9 (5)

14/3/17 Dijon Témoignage Interfaith Tour Africa Maison des Associations UniCité - Christophe Cadiou 15 (8)

15/03/17 Rouen Conférence : La Décroyance 30

15/03/17 Tours Polka “Education” Le Court-Circuit 10 (6)

16/03/17 Paris- Sud Conférence “Médias & Religions” Spiritains Eric Vinson 18 (7)

19/03/17 Brest Présents à la journée territoriale des SGDF Finistère 45 (2)

22/3 Science Po Paris Conférence sur "la photographie pour Coexister" Hally Pancer 15

23/03/17 Angers Conférence la décroyance

23/03/17 Nantes Spectacle “La Décroyance” 72 (9)

24/03/17 Nantes Atelier “la Décroyance” -3

25/03/17 Nancy Interfaith Hug

25/03/17 Nancy Visite semi guidée de musée Musée des beaux-arts de 
Nancy 12 (2)

29/03/17 Lille Soirée dialogue: “Le Liban” 18

30/03/17 Lyon Dîner interculturel local 30

01/04/17 Dijon Kawaa “La politique” 6 (3)

03/04/17 Lyon Kawaa “Printemps citoyen” Anticafé 6

11/04/17 Grenoble Coexis’thé: “Politique et Religion” Espace vie étudiante 4 (4)

11/04/17 Science Po Paris Conférence "La foi à l'épreuve des découvertes archéo-
logiques" 18

13/04/17 Angers Kawaa politique et conviction

19/04/17 Science Po Paris Conférence "La France est-elle laïque" Jean Louis Bianco 22

26/04/17 Science Po Paris Conférence " Les religions en Afrique : entre réappro-
priation et cohabitation" 50

27/04/17 Angers Kawaa engagement social

27/04/17 Paris- Sud Conférence « Identités & Minorités - Le cas des assy-
ro-chaldéens et des yézidis » 17 (10)

08/05/17 Nancy Kawaa post-élections “Et maintenant qu’est-ce qu’on 
fait?” 33 (5)

11/05/17 Toulon Soirée dialogue: “la musique” 20 (10)

13/05/17 Paris- Sud Visite guidée de l’exposition “Trésors d’Islam en Afrique” Institut du Monde Arabe 6 (4)

14/05/17 Bordeaux Rallye culturel Fédération du scoutisme français 23 (6)

14/05/17 Nantes Témoignage sur le thème de la différence Fête des familles à Ste 
Luce sur Loire

-2 couple de Cana -Une personne de 
l’arche -1 personne de L’Afep 50 (2)

17/05/17 Lyon Dîner interculturel Local Perrache 12

18/05/2017 Strasbourg Projection l'silam pour mémoire

21/05/17 Toulon Repas pour la pix 250 (5)

18/10/17 Limoges Projection débat WomenSenseTour -Lallab - Café littéraire 40

24/10/17 Montpellier WomenSenseTour EMF Montpellier - Sarah Zouak 200 (3)

14/11/17 Science Po Paris Projection du film “Together” Salaam Sciences Po Les réalisatrices 30 (4)

01/17 Marseille Spectacle de “La Décroyance” La Belle de Mai

02/17 Marseille Atelier Un Coexistant

02/17 Valenciennes Ciné-débat “Il a déjà tes yeux”
Centre des Arts et de la 
Culture de Douchy-Les-
Mines

03/17 Marseille Conférence + repas : “Marseille face au vivre ensemble” Abderrahim Bouzelmate - Alain Fourest

03/17 Marseille Conférence Interfaith tour Africa

03/17 Marseille Repas presque parfait “Les pays sud américains”

03/17 Montreuil Rencontre avec l’Union des Affaires Religieuses Fran-
co-Turques

05/17 Marseille Participation à la Nuit de l’Ethique Parvis des Arts Marseille

10/16 Strasbourg Conférence “La non violence” -Jeunes Européens - Man 50 (2)

10/16 Strasbourg Animation : Quizz au festival Heaven’s door -Festival protestant Heaven’s door

11-12/02/17 Mulhouse Spectacle “La décroyance” Centre socio-culturel PAX 23 (6)

12/17 Montreuil Atelier de photo-langage sur les discriminations et 
l’égalité 9

2’/11/16 Nantes Ciné débat “Des hommes et des dieux” Cinéma associatif de 
Nantes association Tibhirine 50 (2)

25-26/03/17 Grenoble Partenaire du spectacle “Sacré, Sucré, Salé” + Kawaa Sacré, Sucré, Salé

27-28/01/17 Montpellier Spectacle la Décroyance + atelier le lendemain 39 (5)

4-5/06/17 Viry-Châtillon Nuit Sacrée Saint-Merry Paris -Groupes Coexister IDF - Saint-Merry
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DÉMARCHE 5 :  découverte des cultes (cultes, communautés)

DATE GROUPE ÉVÉNEMENT LIEU
PARTENAIRES
ÉVENTUELS &  

INTERVENANTS

NOMBRE DE  
PARTICIPANTS  
(Coexistants)

06/09/16 Science Po Paris Visite de la Grande Mosquée de Paris (deux visites?) 60

22/09/16 Rouen Messe de rentrée des aumôneries et forum des associa-
tions 100

27/09/16 Nantes Participation au Forum Open Church à la cathédrale de 
Nantes 400 (4)

19/10/16 Reims Visite de la grande Mosquée Association des Etudiants 
Musulmans de France 45

22/10/16 Mulhouse Visite d’Eglise catholique Sainte Geneviève Place du Printemps, 
Mulhouse

Le Prêtre membre de Coexister a 
réalisé la visite 9 (4)

22/10/16 Paris- Sud Visite du Dojo de Paris 15

29/10/16 Nancy Visite du temple protestant Temple Protestant place 
Maginot 5

30/10/16 Nancy Invités à la messe Oecuménique pour les 500 ans du 
Réformisme

Temple Protestant Place 
Maginot 3 (3)

06/11/16 Paris- Sud Messe catholique suivie d’échanges Paroisse Notre Dame des 
Champs 11

06/11/16 Rouen Visite de lieu de culte: temple hindouiste 25 (6)

18/11/16 Paris- Sud Célébration de shabbat et repas Synagogue Adath Shalom 22

19/11/16 Grenoble Visite de lieu de culte Mosquée Tesseire -2

19/11/16 Toulon Visite de lieu de culte Eglise Sainte-Douceline Père Gilles Le Tourneur -6

22/11/16 Toulon Journée porte ouverte de la Mosquée de la Seyne sur 
Mer 40 (3)

23/11/16 Reims Visite de Synagogue 20 (7)

3/12/16 Grenoble Visite de lieu de culte Basilique du Sacré-coeur 12 (5)

4/12/16 Paris- Sud Découverte de culte: la Messe qui prend son temps avec 
la communauté jésuite Eglise jésuite St Ignace 10 (3)

11/12/16 Bordeaux Visite de lieux de cultes lors de journée de la laïcité et du 
vivre ensemble

-Mairie de Bordeaux -Observatoire de 
la laïcité 150 (11)

11/12/16 Nancy Célébration des Lumières de la Paix de Bethléem
-Etudiants Musulmans de France 
-Scouts et Guides de France -Scouts 
d'Europe -Eclaireurs et Eclaireuses 
Unionistes de France

11/12/16 Orléans Lumières de la Paix -Scouts et guides de France -Scouts 
musulmans de France 80 (3)

11/12/16 Valence Visite de lieu de culte Mosquée Al Fourqane 5 (3)

12/12/16 Rouen Repas de Noël 12 (12)

13/12/16 Valence Visite de lieu de culte: Temple Shanga Loka Temple de Shanga Loka (organisateur) -3

15/12/16 Valence Repas de Noël Association AVEC -3

16/12/16 Orléans Fête de Noël Chrétiens aujourd’hui 50 (2)

17/12/16 Lille Visite du temple protestant 15 rue Jeanne d’Arc Le pasteur Yan Albert Roetman 15

17/12/16 Limoges Cérémonie de la Lumière de la Paix Groupes scouts du Limousin 50 (2)

04/01/17 Nantes Visite de lieu de culte Mosquée Assalam -5

8/1/17 Lille Soirée avec l'église Saint-Maurice Pellevoisin Eglise Saint-Maurice 
Pellevoisin

84 participants 
dont  

15 coexistants

08/01/17 Orléans Achoura Eglise Saint Marceau Centre culturel Rumi 200 (3)

9/1/17 Rouen Visite de lieu de culte : synagogue 30 (2)

17/1/17 Nancy Prière partagée de Taizé (co-organisation) 35 (5)

22/01/17 Nancy Rallye lieux de cultes + Kawaa Aumônerie de Toul 45 (2)

22/1/17 Orléans Achoura Eglise Saint Jean de la Ruelle Centre culturel Rumi 1 (150)

31/1/17 Nancy Prière partagée de Taizé (co-organisation) 25 (4)

01/02/17 Nancy Prière partagée de Taizé (co-organisation) 40 (3)

04/02/17 Valence Visite de lieux de culte Cathédrale Saint-Apollinaire 7 (3)

09/02/17 Rouen Visite de lieu de culte: mosquée 20 (3)

10/02/17 Nantes Visite de lieu de culte et repas partagé Eglise protestante unie 20 (5)

12/2/17 Tours Visite de lieu de culte Mosquée de Bouzinac 5

16/02/17 Paris- Sud Visite de lieu de culte Mosquée de Créteil 6 (6)

24/02/17 Paris- Sud Partage de l’office et repas de Shabbat Synagogue Dor Vador -5

28/02/17 Nancy Prière partagée de Taizé (co-organisation) 35

02/03/17 Paris- Sud Chandeleur de la Coexistance Communauté jésuite 128 
rue Blomet 30 (20)

06/03/17 Limoges Visite de lieu de culte: la grande mosquée de Limoges 53 (9)

08/03/17 Nancy Prière de Taizé (co-organisation) 30 (3)

09/03/17 Grenoble Veillée Interconvictionnelle Locaux de l’association 
Isèreanybody 10 (4)

11/03/17 Lille Visite de lieu de culte Mosquée de Mons en 
Baroeuil 10 (3)

11/03/17 Lyon Visite de lieu de culte: visite du Grand Temple 15

12/03/17 Argenteuil Rencontre: A la découverte du soufisme Chez l’habitant à Cergy 27 (9)

12/03/17 Bordeaux Visite de lieu de culte: temple bouddhiste tibétain Temple bouddhiste tibétain 
de Bordeaux Lama Puntso

12/03/17 Strasbourg Vistie église orthodoxe

17/3 Science Po Paris Visite de lieu de culte: Cathédrale Notre Dame Père Jacques du CSG 16

19/03 Nancy Visite de lieu de culte: Synagogue 25 (2)

25/03/17 Lyon Fête de l’annonciation Mosquée de Meyzieu

26/03/17 Angers Visite de temple protestant

01/04/17 Orléans Nouvel An Pagode bouddhiste 100 (2)

02/04/17 Toulon Visite de lieu de culte: synagogue de Toulon 12 (12)

03/04/17 Nantes Visite du temple Bouddhiste Centre Bouddhiste 12 rue de 
l’éronnière 30 (6)

07/04/17 Grenoble Découverte du culte: Shabbat + repas Synagogue Bar Yohai Rabbin de la synagogue 9 (7)

08/04/17 Lyon Visite de lieu de culte: pagode bouddhiste Sainte Foy-lès-Lyon 25

09/04/17 Argenteuil Découverte du culte et visite de lieu de culte: “Messe et 
échange autours du dimanche des Rameaux”

Eglise Saint Jean Marie 
Vianney 14 (5)

16/04/17 Argenteuil Visite de lieu de culte: temple bouddhiste Temple Bouddhiste de Saint 
Leu La forêt 9 (3)

16/04/17 Orléans Pâques oecuménique 200 (2)

22/04/17 Lille Visite de lieu de culte Temple Bouddhiste 12 (3)

22/04/17 Rouen Visite de lieu de culte: église orthodoxe 6

26/04/17 Le Mans Vistie du temple protestant

26/04/17 Tours Visite de lieu de culte: basilique Saint Martin Basilique Saint Martin 8 (5)

30/04/17 Paris- Sud Visite de lieu de culte; Eglise St Eustache 35 (10)

08/05/17 Angers Rallye interreligieux

09/05/17 Limoges Visite de lieu de culte: temple protestant 26 (9)

09/05/17 Lyon Rallye des lieux de culte La Duchère 17

11/05/17 Toulouse Visite de lieu de culte: église orthodoxe

12/05/17 Lille Découverte de culte : Shabbat Chez l’habitant 20 (5)

14/05/17 Bordeaux Soirée de partages de spiritualités Centre bouddhiste Dhagpo 
Bordeaux 17 (3)

20/05/17 Orléans Visite de lieu de culte avec Coexister Tours Dojo Zen 18 (5)

20/05/17 Tours Visite de lieu de culte: dojo zen Dojo zen 13 (8)

28/05/17 Paris- Sud Messe Évangélique Théâtre Bobino 6 (6)

3/6/17 Mulhouse Rupture du jeûne de Ramadan

04/06/17 Lille Rupture du jeûne de Ramadan Salle paroissiale St Pierre 
St Paul

04/06/17 Marseille Rupture du jeûne de Ramadan

04/06/17 Montpellier Rupture du jeûne de Ramadan

04/06/17 Nancy Rupture du jeûne de Ramadan

08/06/17 Argenteuil Rupture du jeûne de Ramadan

8/6/17 Mulhouse Visite de lieu de culte: Temple St Etienne

12/06/17 Lyon Rupture du jeûne de Ramadan

14/06/17 Lille Rupture du jeûne de Ramadan Mosquée de Mons en 
Baroeuil

15/06/17 Bordeaux Rupture du jeûne de Ramadan EMF Bordeaux

17/06/17 Lyon Visite de lieu de culte : la grande mosquée de Lyon

22/06/17 Nantes Iftar Quartier des Haubans

01/07/17 Strasbourg Vistine pagode bouddhiste

02/17 Reims Initiation au Bouddhisme

02/17 Science Po Paris Visite de lieu de culte: grande synagogue

05/17 Montpellier Conférence sur le bouddhisme 50 (2)

05/17 Nice Visite de lieu de culte: grande synagogue et grande 
mosquée

06-08/05/17 Lyon Envoi d’une délégation à Taizé 35

06/17 Orléans Rallye des lieux de culte

06/17 Orléans Rupture du jeûne de Ramadan

06/17 Tours Rupture du jeûne de Ramadan

12/16 Reims Initiation au Bouddhisme

9-23/05/17 Nancy Prière de Taizé (co-organisation) 20 (2)
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Pôle Solidarité

DÉMARCHE 1 :  répondre à un besoin de temps bénévole permanent 

DATE GROUPE TYPE D’ACTION LIEU PARTENAIRE PARTICIPANTS 
(de Coexister)

10/11/2017 Toulon Week-end auprès des réfugiés Vintimille Peace & Mob 1

05/12/2017 Toulon Foot solidaire Résidence sociale Les Favières Résidence sociale Les Favières /

10/01/2017 Tours Distribution de nourriture / Les Halles de Rabelais /

13/01/2017 Tours Maraude Ville de Tours ICM37 /

14/01/2017 Grenoble Don du sang / EFS 1 (1)

14/01/2017 Nancy Petit déjeuner solidaire / / 15 (5)

15/01/2017 Lyon Goûter solidaire Local Perrache / 15-20

18/01/2017 Le Mans Partage d’une galette pour l’épi-
phanie / Secours populaire - Rahma Handicap - 

MansMaroc 20

18/01/2017 Rouen Maraude Ville de Rouen Ahisma Non-Violence 3

21/01/2017 Lyon Maraude Gare Part-Dieu / /

22/01/2017 Nantes Repas solidaire Nantes Solidarité dans la Rue 10 (4)

23/01/2017 Nice Distribution de soupe Nice MIR 4

29/01/2017 Bordeaux Maraude Bordeaux Karavan bordelaise 7 (5)

29/01/2017 Strasbourg Maraude Ville de Strasbourg Le Bonheur d’un Sourire 25 (4)

29/01/2017 Toulon Repas solidaire / Welcome /

03/02/2017 Lille Maraude Lille Unit’Aide -3

05/02/2017 Argenteuil «Grand Défi» (Repas solidaire) Argenteuil / 2 (8)

05/02/2017 Bordeaux Maraude Bordeaux Karavan bordelaise 4 (5)

05/02/2017 Valence Maraude Valence Touche d’Espoir 7 (6)

07/02/2017 Orléans Maraude Ville d’Orléans Action Froid 11 (4)

07/02/2017 Rouen Maraude Ville de Rouen Ahisma Non-Violence 1

10/02/2017 Rouen Maraude Ville de Rouen Ahisma Non-Violence 1

11/02/2017 Lille Don du sang / EFS -6

11/02/2017 Nancy Petit déjeuner solidaire / InterFac 10 (3)

13/02/2017 Nice Distribution de soupe Nice MIR 5

18/02/2017 Lyon Goûter solidaire Local Perrache / 15

21/02/2017 Montpellier Maraude Ville de Montpellier Association Humanitaire de Montpellier -2

22/02/2017 Orléans Maraude Ville d’Orléans Action Froid 5 (1)

25/02/2017 Nantes Brunch solidaire Squat à Nantes Res’Paix 25 (5)

26/02/2017 Lyon Maraude Gare Part-Dieu / /

26/02/2017 Toulon Repas solidaire Résidence sociale Les Favières Welcome 21 (11)

28/02/2017 Montpellier Maraude Ville de Montpellier Association Humanitaire de Montpellier -3

01/03/2017 Nantes Café solidaire / / /

02/03/2017 Lille Maraude Lille Unit’Aide /

02/03/2017 Rennes Maraude « j’ai faim » Rennes AGAPE Campus - Ecole de Chimie - 
SciencesPo /

04/03/2017 Nancy Petit déjeuner solidaire / Inter-Fac 10 (1)

06/03/2017 Tours Repas solidaire Maison de l’étudiant Les Halles de Rabelais 8 (3)

12/03/2017 Orléans « Je nettoie ma Loire » Orléans – Quai Barentin Dans’Art Fusion et le Collectif « Je nettoie 
ma Loire » 30 (1)

17/03/2017 Angers Opération récolte de canettes Université catholique d’Angers 
(UCO) Handinamique /

19/03/2017 Bordeaux Maraude Bordeaux Karavan bordelaise /

19/03/2017 Lyon Goûter solidaire Local Perrache / 20

19/03/2017 Nantes Café solidaire La Coquille Migrants&Co 18 (3)

20/03/2017 Limoges Don du sang Limoges EFS -5

20/03/2017 Nice Distribution de soupe Nice MIR 3

25/03/2017 Nancy Petit déjeuner solidaire / Inter-Fac 25 (5)

26/03/2017 Lyon Maraude Gare Part-Dieu / 20

26/03/2017 Valence Maraude Valence Touche d’Espoir 10 (4)

30/03/2017 Bordeaux Don du sang Bordeaux EFS /

01/04/2017 Viry-Châtillon Maraude Paris / -14

02/04/2017 Toulon Repas solidaire / Welcome 20 (12)

05/04/2017 Rennes Cercle du silence Place de la mairie / /

06/04/2017 Rennes Maraude « j’ai faim » / AGAPE Campus - Ecole de Chimie - 
SciencesPo /

07/04/2017 Lille Maraude Lille Unit’Aide

08/04/2017 Paris Nord Don du sang Hôpital Saint-Louis + Hôpital 
Saint-Antoine EFS (8+4)

16/04/2017 Lyon Goûter solidaire Local Perrache / 16

18/04/2017 Paris Nord Café de rue Tour Saint-Jacques, Chatelet Secours Catholique 1

19/04/2017 Strasbourg Don du sang / EFS - Le Bonheur d’un sourire - L’éveil 
Meinau /

22/04/2017 Valence Don du sang Locaux EFS Drôme Ardèche EFS 1 (3)

23/04/2017 Lyon Maraude Gare Part-Dieu Si moi j’ai froid /

25/04/2017 Angers Don du sang / EFS /

26/04/2017 Tours Collecte alimentaire Maison de l’étudiant Les Halles de Rabelais 25-30 (1)

03/05/2017 Rennes Cercle du silence Place de la mairie / /

04/05/2017 Rennes Maraude « j’ai faim » / AGAPE Campus - Ecole de Chimie - 
SciencesPo /

04/05/2017 Valenciennes Maraude Valenciennes / /

08/05/2017 Toulon Repas solidaire / Welcome 24 (15)

10/05/2017 Marseille Maraude Marseille / -10

12/05/2017 Nantes Don du sang / EFS 4

13/05/2017 Tours Collecte alimentaire Maison de l’étudiant Les Halles de Rabelais 6 (1)

16/05/2017 Valence Temps communautaire ? / L’Arche -4

18/05/2017 Valence Ateliers ? / L’Arche -4

20/05/2017 Brest Chantier parc Relecq Kerhuon L’arche /

21/05/2017 Lyon Goûter solidaire Local Perrache / 33

23/05/2017 Nantes Repas solidaire / Welcome 15

28/05/2017 Lyon Maraude Gare Part-Dieu / /

28/05/2017 Rouen Maraude Rouen Gest’etik 2 (2)

29/05/2017 Argenteuil Don du sang / EFS 91 (7)

30/05/2017 Argenteuil Don du sang / EFS 105 (9)

31/05/2017 Nancy Don du sang / EFS 15 (4)

30/09/2016 Rouen Don du sang Fac de Droit de Rouen EFS 45 (2)

05/10/2016 Rennes Cercle du Silence Place de la Mairie / 40/50

06/10/2016 Rennes Maraude « j’ai faim » Rennes AGAPE Campus - Ecole de Chimie - 
SciencesPo 15

13/10/2016 Nanterre Don du sang Campus de Nanterre EFS 249 (5)

14/10/2016 Nanterre Don du sang Campus de Nanterre EFS 247 (5)

31/10/2016 Rennes Café de Rue Rennes Secours catholique ?

02/11/2016 Rennes Cercle du Silence Place de la Mairie / 30

03/11/2016 Rennes Maraude « j’ai faim » Rennes AGAPE Campus - Ecole de Chimie - 
SciencesPo 25

04/11/2016 Lille Don du sang / EFS -4

05/11/2016 Nancy Petit déjeuner solidaire / Interfac 15 (5)

05/11/2016 Tours Distribution de repas ? La Table de Jeanne-Marie 7 (2)

06/11/2016 Grenoble Pokédéchet ? ? 7 (3)

06/11/2016 Strasbourg Maraude Ville de Strasbourg Le Bonheur d’un Sourire 20 (2)

11/11/2016 Bordeaux Distribution de repas Bordeaux Secours catholique ? (1)

13/11/2016 Nice Don du sang / EFS /

13/11/2016 Toulon Repas solidaire Centre culturel et spirituel mariste Welcome 22 (10)

17/11/2016 Nice Distribution de cadeaux / MIR /

18/11/2016 Bordeaux Distribution de repas Bordeaux Secours catholique ? (2)

18/11/2016 Rouen Maraude Ville de Rouen Ahisma Non-Violence 4 (2)

19/11/2016 Le Mans Les Goûters de Maryam Local du Secours Populaire Secours Populaire 20 ( ?)

20/11/2016 Argenteuil Repas solidaire Argenteuil United 10

20/11/2016 Lille « Après-midi à l’Arche » / L’Arche -3

20/11/2016 Lille Rallye pour la Paix / / 10

25/11/2016 Bordeaux Distribution de repas Secours catholique ? (2)

25/11/2016 Nantes Maraude Nantes Action froid 10 (2)

29/11/2016 Grenoble Don du sang Centre culturel musulman EMF ? (4)

01/12/2016 Rennes Maraude / / /

03/12/2016 Nancy Petit déjeuner solidaire / Inter-Fac /

07/12/2016 Rennes Cercle du silence / / /
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07/12/2016 Rouen Don du sang Fac de Droit de Rouen EFS 74

09/12/2016 Lille Maraude Lille Unit’Aide 3

09/12/2016 Rouen Maraude Ville de Rouen Ahisma Non-Violence 4 (2)

10/12/2016 Bordeaux Nettoyage de plage / Surfrider Foundation 30 (4)

11/12/2016 Nancy Aide à la préparation des fêtes de 
Noël L’Arche L’Arche /

11/12/2016 Nantes Foot solidaire Nantes -Welcome -La Pastorale des Migrants -Les 
Apprentis D’Auteuil 40 (3)

16/12/2016 Toulouse Maraude Ville de Toulouse Action Froid 20 (5)

17/12/2016 Bordeaux Ramassage de déchet/Distribution 
de thé Bordeaux Surfrider Foundation /

17/12/2016 Brest Chantier parc Relecq Kerhuon L’Arche 12 (5)

17/12/2016 Nice Distribution de cadeaux Quartier de L’Ariane – Nice Est MIR 6

17/12/2016 Nice Distribution de soupe Nice MIR 3

18/12/2016 Lyon Goûter solidaire Local Perrache / 25 (3)

24/12/2016 Montreuil Maraude / Association Etudiante Franco-Turque 10

02-09-16-23/12 Limoges Maraude Limoges Les Autres 6

03-10-17-24/02 Limoges Maraude Limoges Les Autres 6 (1)

03-10-17-24/03 Limoges Maraude Limoges Les Autres 30 (5)

04-10-11-17/01 Strasbourg Emballage de cadeaux Rivétoile Arche 7

06-13-20-27/01 Limoges Maraude Limoges Les Autres 1 (6)

07-14-21-28/04 Limoges Maraude Limoges Les Autres 7

11-18-25/11 Limoges Maraude Limoges Les Autres /

13-20-27/03 Toulon Foot solidaire Résidence sociale Les Favières Résidence sociale Les Favières 10 (5)

14 au 17/02 Dijon Don du sang / EFS /

14-21-28 Novembre Rennes Maraude « Tournée de rue » Rennes Secours catholique 6 (6)

19 au 23/12 Nantes Emballage de cadeaux CCIAL Beaulieu Voyage solidaire au Sénégal 2

20 au 24 Novembre Tours Don du sang Faculté des Tanneurs EFS 8

24-25/03 Tours Don du sang Hôtel de ville de Tours EFS – Rotary Club 9 (5)

24-31/12 Toulon Repas solidaire Résidence sociale Les Favières Résidence sociale Les Favières /

6-13-20-27/12 Paris Sud Café de Rue Tour Saint-Jacques, Chatelet Secours catholique /

7-14-28/11 Toulon Foot solidaire Stade de la Valette du Var Les Favières 10 (3)

Avril Nice Tournoi de foot - « Foot 4 Food » Nice Vivre ensemble /

Avril Paris Nord Atelier cuisine L’Arche de Paris L’Arche 4

Avril Reims Maraude Reims / /

Avril Valenciennes Maraude Valenciennes / /

Avril - Chaque dimanche 
(5) Descartes Cours de français aux réfugiés Stalingrad Secours catholique /

Avril - Chaque mardi (4) Paris Sud Café de Rue Tour Saint-Jacques, Chatelet Secours catholique 15

Avril - Chaque mardi (4) Science Po Café de Rue La Tour Saint-Jacques, Chatelet Secours catholique -Coexister Paris /

Avril - Chaque samedi (4) Grenoble Cours de Français aux migrants / Secours Catholique 1-5 (2)

Avril - Mars - chaque 
mardi (4) Montpellier Maraude Montpellier Association Humanitaire de Montpellier /

Avril Chaque dimanche (5) Paris Sud Cours de Français aux réfugiés Stalingrad Secours catholique 5-oct.

Décembre Angers Opération récolte de canettes Université catholique d’Angers 
(UCO) Handinamique /

Décembre Valenciennes Maraude Valenciennes / /

Février Montreuil Maraude Paris Opéra Scout et Guide de France de Vincennes 25

Février Paris Nord Atelier cuisine L’Arche de Paris L’Arche 5

Février - Chaque dimanche 
(4) Paris Sud Cours de Français aux réfugiés Stalingrad Secours catholique 2 à 15

Février - Chaque lundi (4) Toulon Foot solidaire Résidence sociale Les Favières Résidence sociale Les Favières /

Février - Chaque mardi (4) Paris Sud Café de rue Tour Saint-Jacques, Chatelet Secours catholique 15

Février - Chaque mardi (4) Science Po Café de Rue La Tour Saint-Jacques, Chatelet Secours catholique -Coexister Paris /

Février - Chaque samedi 
(4) Grenoble Cours de Français aux migrants / Secours Catholique 2

Janvier Rennes Maraude / / /

Janvier Rennes Cercle du silence / / /

Janvier Toulon Bus de nuit : distribution de repas Ville de Toulon Samu social /

Janvier Valenciennes Maraude Valenciennes / 3

Janvier - Chaque mardi (5) Paris Sud Café de Rue Tour Saint-Jacques, Chatelet Secours catholique /

Janvier - Chaque mardi (5) Science Po Café de Rue La Tour Saint-Jacques, Chatelet Secours catholique -Coexister Paris /

Mai - Chaque dimanche 
(4) Descartes Cours de français aux réfugiés Stalingrad Secours catholique /

Mai - Chaque dimanche 
(4) Paris Sud Cours de Français aux réfugiés Stalingrad Secours catholique /

Mai - Chaque samedi (5) Grenoble Cours de Français aux migrants / Secours Catholique 1-5 (2-3)

Mai - Mars - chaque mardi 
(5) Montpellier Maraude Montpellier Association Humanitaire de Montpellier /

Mai Chaque mardi (5) Paris Sud Café de Rue Tour Saint-Jacques, Chatelet Secours catholique /

Mars Nancy Théâtre de rue Nancy Greenpeace 20 (4)

Mars Reims Don du sang / EFS /

Mars Reims Aide aux réfugiés « Un camp » / /

Mars Toulouse Repas solidaire / / /

Mars - Chaque dimanche 
(4) Paris Sud Cours de Français aux réfugiés Stalingrad Secours catholique 5

Mars - Chaque jeudi (5) Valenciennes Maraude Valenciennes / /

Mars - chaque mardi (4 Montpellier Maraude Montpellier Association Humanitaire de Montpellier (2-4)

Mars - Chaque mardi (4) Paris Sud Café de Rue Tour Saint-Jacques, Chatelet Secours catholique 15

Mars - Chaque mardi (4) Science Po Café de Rue La Tour Saint-Jacques, Chatelet Secours catholique -Coexister Paris /

Mars - Chaque samedi (4) Grenoble Cours de Français aux migrants / Secours Catholique 1-5 (2-3)

Novembre Angers Opération récolte de canettes Université catholique d’Angers 
(UCO) Handinamique /

Novembre Caen Don du sang ? EFS ? (1)

Novembre Lyon Gouter solidaire Local Coexister Lyon / 21 ( ?)

Novembre Lyon Maraude Gare Part Dieu Si moi j’ai froid ? ( ?)

Novembre Marseille Don du sang / EFS /

Novembre Montreuil Soutien scolaire Ditib de Bagnolet Ditib 5

Novembre Reims Maraude Ville de Reims Aumônerie de Reims /

Novembre Rouen Don du sang Fac de Droit de Rouen EFS /

Novembre Rouen "Début de projet avec les réfugiés / / /

Novembre Valenciennes Maraude Valenciennes / /

Novembre - Chaque mardi 
(4) Paris Sud Café de Rue Tour Saint-Jacques, Chatelet Secours catholique 15

Novembre - Chaque mardi 
(5) Science Po Café de Rue La Tour Saint-Jacques, Chatelet Secours catholique -Coexister Paris (2 à 3)

Octobre Angers Réactivation opération récolte de 
canettes

Université catholique d’Angers 
(UCO) Handinamique /

Octobre Caen Don du sang ? EFS 200 (1)

Octobre Lille Recherche de partenaires / / /

Octobre Lyon Mise en relation de réfugiés avec le 
monde associatif ? Singa, Anciela ? ( ?)

Octobre Lyon Gouter solidaire Local Coexister Lyon / ? ( ?)

Octobre Valenciennes Maraude Valenciennes / /

Octobre - Chaque mardi 
(4) Paris Sud Café de Rue Tour Saint-Jacques, Chatelet Secours catholique 15

Octobre - Chaque mardi 
(4) Science Po Café de Rue La Tour Saint-Jacques, Chatelet Secours catholique - Coexister Paris (2 à 3)

Octobre -> Début 2017 Marseille Mise en place d’un projet / Peace And Mob /

DÉMARCHE 2 :  répondre à un besoin matériel permanent

DATE GROUPE TYPE D’ACTION LIEU PARTENAIRE PARTICIPANTS 
(de Coexister)

25/11/2016 Toulon Banque alimentaire Centre commercial Mayol(Car-
refour) Les amis de Jéricho / Logivar Saint-Louis ? (2)

26/11/2016 Toulon Banque alimentaire Centre commercial Grand Var(-
Carrefour) Les amis de Jéricho / Logivar Saint-Louis ? (2)

26/11/2016 Viry-Châtillon Banque Alimentaire E. Leclerc de Viry-Châtillon Epicerie Sociale de Viry-Châtillon 15 (5)

28/11/2016 Orléans Banque Alimentaire / / / (2)

03/12/2016 Nice Vente de gâteaux + Réalisation d’une 
fresque / Téléthon 9

02/03/2017 Nantes Collecte de vêtements Campus Tertre / /

09/04/2017 Toulon Collecte / / 5

01/05/2017 Nancy Aide au logement de réfugiés Mosquée de Vandoeuvre-lès-Nancy Mosquée de Vandoeuvre-lès-Nancy 30 (3)

25 et 26/11 Toulouse Banque alimentaire / Société Saint-Vincent-de-Paul 10 (3)

Avril Orléans Collecte alimentaire / / 10 (1)

Décembre Marseille Récolte de vêtements / Peace And Mob /

Janvier Marseille Vide grenier pour les réfugiés / Peace And Mob /
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DÉMARCHE 3 :  répondre à un besoin de temps dans l’urgence

DÉMARCHE 4 :  répondre à un besoin matériel dans l’urgence

DATE GROUPE TYPE D’ACTION LIEU PARTENAIRE PARTICIPANTS 
(de Coexister)

3/2/2017 Angers Marche de soutient Angers Téléthon 2

Décembre Orléans Téléthon / / /

Novembre Science Po Aide pour le Colloque ? L’Arche ? (3)

DATE GROUPE TYPE D’ACTION LIEU PARTENAIRE PARTICIPANTS 
(de Coexister)

30/11/2016 Grenoble Discosoupe Isereanybody Café Croix Rouge 4

Janvier Montreuil Collecte de nourriture / / /

Novembre Limoges Collecte de vêtements / EMF / Poids Plume / Les Cerises de 
Clafoutis / Welcome /

Novembre Marseille Tri à la banque alimentaire Banque alimentaire de Marseille Banque alimentaire de Marseille /

Novembre Rouen Banque alimentaire / / /

DATE VILLE PARTENAIRE TYPE PUBLIC ATELIERS
06 et 08/09 Paris Institut Carcado-Saisseval Lycée PT privé 200 7

07/09 Paris Institut Clorivière Lycée PT privé 100 1

16/09 Levallois-Perret Collège Saint Justin Collège privé 180 2

19/09 Ussel Lycée ND de la Providence Lycée GPT privé 150 2

20/09 Brive-la-Gaillarde Lycée Bahuet Lycée Technique privé 150 1

20/09 Brive-la-Gaillarde Lycée Michelet Lycée privé 230 1

21 et 23/09 Paris Lycée Saint Nicolas Lycée PT privé 400 5

25/09 Asnières-sur-Seine PJJ Hauts-de-Seine Collectivité 0 1

27/09 Paris Lycée Saint Louis de Gonzague Lycée privé 170 1

28/09 Haguenau Centre Socio-culturel du Langensand Collectivité 15 1

29/09 Saint-Mandé Collège/Lycée Saint Michel de Picpus Collège/Lycée privé 500 3

TOTAL  
SEPTEMBRE 12 dates et 8 villes sur 22 jours scolaires soit 1,13 ateliers/jour 2 095 25

04/10 Fontenay-aux-Roses Lycée Saint François d'Assise Lycée PT privé 160 3

11/10 Pierrefonds Diocèse de l'Oise Diocèse 150 1

11/10 Bougival Collège Sainte Thérèse Collège privé 90 3

13/10 Besançon Jeunes Professionnels de Besançon Diocèse 40 1

14/10 Paris SPIP Paris Collectivité 3 1

15/10 Paris UCAPE Collèges/Lycées privés 40 1

16/10 Nanterre Diocèse de Nanterre Diocèse 30 2

20/10 Limoges PJJ Limousin Collectivité 10 1

29/10 Oloron-Sainte-Marie Mairie de Oloron-Sainte-Marie Collectivité 20 1

TOTAL  
OCTOBRE 8 dates et 8 villes sur 13 jours scolaires soit 1,07 ateliers/jour 543 14

04/11 Versailles Lycée Notre Dame du Grandchamp Lycée privé 15 1

07/11 Montigny-le-Bretonneux Lycée Saint François d'Assise Lycée privé 180 2

08/11 Melun SPIP Seine et Marne Collectivité 7 1

08/11 Montceau-les-Mines Collège Saint Gilbert Collège privé 84 1

08/11 Blanzy Aumônerie de Montceau/Blanzy Diocèse 10 1

10/11 Charenton-le-Pont Lycée ND des Missions Saint Pierre Lycée privé 128 1

10/11 Rouen Collège Saint Dominique Collège privé 10 1

15/11 Ollioules Externat Saint Joseph Lycée privé 140 3

15/11  Châlons-en-Champagne Collège Saint Etienne Collège privé 100 2

DATE VILLE PARTENAIRE TYPE PUBLIC ATELIERS
16/11 Nancy Diocèse Nancy Toul Diocèse 180 3

17 et 18/11 Chalon-sur-Saône Ensemble Saint Charles Collège/Lycées privés 385 6

18/11 Toulouse Lycée Saint Joseph Lycée GTP privé 56 3

18/11 Versailles Lycée Notre Dame du Grandchamp Lycée privé 1

18/11 Plaisir Association islamo-chrétienne Association 50 1

21 au 25/11 Bressuire Collège Notre Dame Collège privé 700 28

22/11 Lyon Lycée ICOF LTP privé 150 1

22 et 24/11 Saint Mandé Lycée Saint Michel de Picpus Lycée privé 330 2

23/11 Rennes IFSEC Bretagne Enseignement Supérieur privé 20 1

25/11 Rennes IFSEC Bretagne Enseignement Supérieur privé 70 1

30/11 Paris APHP Collectivité 70 1

TOTAL  
NOVEMBRE 15 dates et 18 villes sur 19 jours scolaires soit 3,21 ateliers/jour 2 685 61

01/12 Levallois-Perret Collège Danton Collège public 180 3

01/12 Lyon Lycée Charles de Foucauld Lycée privé 427 2

02/12 Versailles Lycée Notre Dame du Grandchamp Lycée privé 1

02/12 Rennes IFSEC Bretagne Enseignement Supérieur privé 70 1

02/12 Pontchâteau Collège Saint Martin Collège privé 150 2

06/12 Givors Lycée Louis Aragon Lycée public 90 2

07/12 Compiègne Association CCE étudiante de l'Université de Technologie de Com-
piègne Enseignement Supérieur public 15 1

08/12 Ablon Cours du Sacré Coeur Collège privé 200 2

08/12 Surgères Paroisse Saint Joseph (Collège Jeanne d'Arc et MFR de Saint Germain 
de Marencennes) Collèges privés 164 4

08/12 La Verpillière Lycée Sainte Marie Lycée privé 70 2

08/12 Nanterre Assoedy Association 5 1

08/12 Le Chesnay Lycée Blanche de Castille Lycée privé 150 1

09/12 Margency Lycée Notre Dame de Bury Rosaire Lycée privé 258 1

09/12 Hem Mairie de Hem Collectivité 35 1

11/12 Villepreux Les Clayes-sous-
Bois SGDF Villepreux-les Clayes Scoutisme 60 1

11/12 Grasse SGDF Grasse Scoutisme 60 1

11/12 Poitiers SGDF Scouts Entente Vouillé Scoutisme 160 2

13/12 Bougival Collège Sainte Thérèse Collège privé 3

13/12 Balma Lycée Post-Bac Saliège Enseignement Supérieur privé 200 1

14/12 Noisy-le-Grand Lycée Cabrini Lycée privé 107 1

15/12 Nantes ISO (IFSEC) Nantes Enseignement supérieur privé 180 1

15/12 Beauvais Lycée Saint Vincent de Paul Lycée privé 240 2

15/12 Beauvais Collège Notre Dame Collège privé 120 2

16/12 Versailles Lycée Notre Dame du Grandchamp Lycée privé 1

16/12 Lyon Lycée Saint Marc Lycée privé 280 1

16/12 Toulouse Lycée Sainte Marie de Nevers Lycée privé 45 1

16/12 Le Château d'Olonne Collège Amiral Collège privé 113 1

16/12 Les Sables d'Olonne Collège Bourgenay Collège privé 141 1

TOTAL 
DECEMBRE 11 dates et 26 villes sur 12 jours scolaires soit 3,5 ateliers/jour 3 520 43

TOTAL 2017 66 jours scolaires soit 2,15 ateliers/jour 8 843 143

13/01 St Aubin du Cormier Lycée Jean-Baptiste le Taillandier Lycée privé 60 2

13/01 Versailles Lycée ND de Grandchamp Lycée privé 1

16 et 
17/01/2017 Bordeaux Ensemble Saint Genès Lycée GTP privé 431 8

17/01 Lannion Lycée Bossuet Lycée privé 140 1

17/01 Bougival Collège Sainte-Thérèse Collège privé 3

17/01 Blois Lycée La Providence Lycée GTP privé 90 3

20/01 Nogent-sur-Marne Institut Montalembert Collège et Lycée privés 300 3

22/01 Lille SGDF de la XVème de Lille Scoutisme 20 1

25/01 Orléans Lycée Sainte Croix St Euverte Lycée GT privé 82 1

25/01 Meudon MECS Saint Exupéry Apprentis d'Auteuil 50 1

25 et 26/01 Ploërmel Lycée La Touche Lycée GTP privé 500 8

26/01 Lens Unis-Cité Lille Unis-Cité 25 1

26/01 Asnières-sur-Seine Lycée Auguste Renoir Lycée public 40 1

27/01 Versailles Lycée ND de Grandchamp Lycée privé 1

27/01 Angers Aumônerie de l'Enseignement Public Diocèse 40 1
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DATE VILLE PARTENAIRE TYPE PUBLIC ATELIERS
31/01 Châlons-en-Champagne Collège Saint Etienne Collège privé 100 2

TOTAL 
JANVIER 9 dates et 15 villes sur 21 jours scolaires 1 878 38

02/02 Arras AEP Diocèse de Lille, Cambrai et Arras Diocèse 45 1

03/02 Villemomble Ogec Servites de Marie Lycée TP privé 25 1

03/02 Versailles Maison d'Arrêt des Femmes Collectivité 20 1

07/02 Rezé Lycée Notre-Dame Lycée TP privé 255 2

07/02 Rillieux-la-Pape Lycée Saint Charles Lycée TP privé 120 1

09/02 Zillisheim Collège Episcopal Collège privé 60 4

09/02 Rezé Lycée Notre-Dame Lycée TP privé 120 1

09/02 Saint Sébastien sur Loire Lycée La Joliverie Lycée privé 22 1

09/02 Angers Collège Immaculée Conception Collège privé 40 1

09/02 Privas Lycée Vincent d'Indy Lycée public 1

09/02 Marseille Lycée René Caillié Lycée Pro public 80 3

10/02 Gourin Lycée Sainte-Jeanne-d'Arc Lycée TP privé 200 2

10/02 Cholet Centre Social Horizon Collectivité 15 1

14 et 16/02 Nivolas-Vermelle Lycée Saint Marc Lycée privé 460 6

14/02 Clermont-Ferrand Lycée La Salle Clermont Lycée GT privé 195 3

15/02 Grenoble SGDF Isère Scoutisme 30 1

23/02 Le Chesnay Lycée Blanche de Castille Lycée privé 30 2

24/02 Paris Lycée Bossuet Notre Dame Lycée privé 80 1

24/02 Versailles Lycée ND de Grandchamp Lycée privé 1

27/02 Bordeaux Unis-Cité Aquitaine Unis-Cité 25 1

TOTAL 
FEVRIER 11 dates et 18 villes (vacances scolaires) 1 822 35

02/03 Limoges UEMO PJJ Limoges Collectivité 10 1

03/03 Saint Sébastien sur Loire Lycée La Joliverie Lycée privé 31 1

04/03 Cuise (Oise) L'Arche de Cuise Association 50 1

06 et 07/03 Fougères Lycée Jean Baptiste le Taillandier Lycée privé 240 8

07/03 Lille Unis-Cité Lille Association 16 1

07/03 Mortefontaine Lycée Saint Dominique Lycée privé 240 2

09/03 Paris APHP Collectivité 70 1

09/03 Pontivy Association Jeunes Pays Association 238 3

09/03 Le Chesnay Lycée Blanche de Castille Lycée privé 2

10/03 Le Longeron Lycée Champ Blanc Lycée privé 170 2

10/03 Versailles Lycée ND de Grandchamp Lycée privé 1

10 et 11/03 Montreuil Diocèse de Saint-Denis Diocèse 40 2

10/03 Nantes Lycée La Joliverie Lycée privé 30 1

10/03 Rennes Unis-Cité Rennes Association 15 1

11/03 Saint-Rémy-les-Chevreuse L'Arche d'Aigrefoin Association 50 1

11/03 Lille AEP Diocèse de Lille Diocèse 50 1

11/03 Lille SGDF Scoutisme 20 1

12/03 Saint Désert Fraternité Séculière de St François d'Assise Diocèse 60 2

13/03 Tours Institution ND La Riche Lycée GT privé 135 2

13/03 Lille Unis-Cité Lille Association 25 1

13 et 14/03 Vitré Collège Sainte Marie Collège privé 250 4

14/03 Argentré du Plessis Collège La Salle Saint Joseph Collège privé 130 2

14/03 Châlons-en-Champagne Collège ND Perrier Collège privé 200 3

14 et 15/03 Villeneuve d'Ascq Lycée Saint Adrien Lycée privé 300 4

14/03 Rennes ISFEC Bretagne-Rennes Enseignement supérieur privé 36 2

14/03 Lyon L'Arche de Lyon Association 15 1

15/03 Niort Commission EUDES Enseignement catholique Poitou-Charentes Stand Stand

16/03 Saint Malo Ensemble La Mennais Lycée TP privé 330 3

16/03 Le Chesnay Lycée Blanche de Castille Lycée privé 2

16/03 Nancy Collège du Sacré Coeur Collège privé 100 1

16/03 Nanterre ASSOEDY Association 7 1

17/03 Saint Herblain Etablissement St Dominique Lycée privé 180 1

20, 21 et 22/03 Versailles Lycée ND du Grandchamp Lycée privé 25 3

20/03 Paris (Kiwanda) AFEV IDF Association 14 1

21/03 Crolles Collège de Crolles Collège public 150 1

23/03 Cholet Lycée Europe Schumann Lycée public 60 1

DATE VILLE PARTENAIRE TYPE PUBLIC ATELIERS
23/03 Le Chesnay Lycée Blanche de Castille Lycée privé 2

23/03 Toulouse Caousou Lycée privé 180 1

23/03 La Montagne Collège Notre Dame Collège privé 162 1

23/03 Illkirch Gaffenstaden Lycée Alexandre Dumas Lycée TP privé 40 2

23/03 Jarville ISFEC Alsace Lorraine Enseignement supérieur privé 20 1

24/03 Walbourg Séminaire de jeunes Lycée privé 81 3

24/03 Montreuil Association des Cités du Secours Catholique Lycée privé 15 1

27/03 Champigny sur Marne Lycée Langevin Wallon Lycée public 90 2

27 au 29/03 Brest Lycée La Croix Rouge-La Salle Lycée privé 400 14

27/03 Seynod Lycée des Bressis Lycée privé 100 3

28/03 Valenciennes Collège Sainte Marie Collège privé 90 4

28/03 Paris SGEC Forum des Initiatives Solidaires 40 4

28/03 Marseille IRTS PACA et Corse Enseignement supérieur public 15 1

29/03 Saint Nazaire Lycée Notre Dame d'Espérance Lycée TP privé 40 1

29/03 Bougival Collège Sainte-Thérèse Collège privé 3

29/03 Antony Institution Sainte Marie d'Antony Collège privé 380 1

30/03 Le Chesnay Lycée Blanche de Castille Lycée privé 2

30/03 Lourdes Semafor Enseignement supérieur privé 150 1

30/03 Juan-les-Pins Collège Notre Dame de la Tramontane Collège privé 150 1

31/03 Amiens Unis-Cité Lille Association 25 1

31/03 Paris Lycée Bossuet Notre Dame Lycée privé 80 1

31/03 Villemomble Ogec Servites de Marie Lycée TP privé 110 4

TOTAL 
MARS 24 dates et 46 villes sur 23 jours scolaires soit 5 ateliers/jour 5 455 118

01/04 Ozoir-la-Ferrière ACI du 77 Association 25 1

01/04 Ambérieu-en-Bugey Groupe Interreligieux d'Amberieu-en-Bugey Association 20 1

02/04 Lille Fraternité des Parvis Diocèse 20 1

04/04 Saint Brieuc Lycée Saint Pierre Lycée privé 70 1

06/04 Guérande Collège Saint Jean-Baptiste Collège privé 150 3

06/04 Wormhout Collège Notre Dame Wormhout Collège privé 80 2

07/04 Redon Collège Le Cleu St Joseph Collège privé 200 2

07/04 Metz Institution De La Salle Lycée privé 180 4

08/04 Crolles Centre culturel municipal Paul Jargot Collectivité 120 1

10/04 Audaux Etablissements Sainte Bernadette Collège privé 66 5

11/04 Chambéry le Haut Lycée Louis Armand Lycée privé 150 1

13/04 Villeurbanne Lycée de l'Immaculée Conception Lycée privé 160 1

13/04 Lens Unis-Cité Nord Pas-de-Calais Picardie Association 24 1

20/04 Le Chesnay Lycée Blanche de Castille Lycée privé 2

21/04 Paris Lycée Louise de Marillac Lycée privé 30 1

21, 28/04 et 
04/05 Versailles Lycée ND du Grandchamp Lycée privé 25 3

23/04 Le Blanc Mesnil Secteur pastoral Blanc Mesnil Diocèse 50 1

24/04 Fournes-en-Weppes Apprentis d'Auteuil Association 15 1

25/04 Rennes Lycée Saint Jean-Baptiste de la Salle Lycée privé 130 2

25 et 27/04 Lille Lycée Thérèse d'Avila Lycée privé 185 2

26/04 Paris Etablissement Saint Pierre Fourier Lycée privé 13 1

27/04 Le Chesnay Lycée Blanche de Castille Lycée privé 2

27/04 Levallois-Perret Aumônerie des Jeunes - Paroisse Saint Justin Diocèse 20 1

28/04 Marcq-en-Baroeul Collège Rouges Barres Collège public 60 1

29/04 Marcq-en-Baroeul SGDF Scoutisme 24 1

TOTAL 
AVRIL 18 dates et 20 villes (vacances scolaires) 1 817 42

02/05 Beaupréau en Mauges Ensemble scolaire Dom Sortais Lycée privé 100 1

02/05 Bruz L'Arche L'Olivier Association 15 1

04/05 Le Chesnay Lycée Blanche de Castille Lycée privé 2

09/05 Cesson Sévigné Lycée Ozanam Lycée privé 112 2

09 et 12/05 Villefranche-sur-Saône Lycée Notre Dame Le Mongre Lycée privé 180 2

10/05 Poisy I.S.E.T.A. (Institut des Sciences de l'Environnement et des Territoires 
d'Annecy) Lycée agricole 75 3

11/05 Roubaix Collège Pascal Collège privé 120 4

11/05 Challans Collège Saint Joseph Collège privé 120 4

14/05 Antony Paroisse Saint Jean Porte Latine Diocèse 50 1
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DATE VILLE PARTENAIRE TYPE PUBLIC ATELIERS
14/05 Tournan-en-Brie Scouts et Guides de France Scoutisme 120 1

16/05 Pont-A-Mousson Lycée Polyvalent Jean Hanzelet Lycée privé 60 2

18/05 Oullins Association des centres sociaux Collectivité 40 1

19/05 Roubaix Collège Van Der Meersch Collège privé 132 3

19/05 Bois-Colombes AFEV Association 10 1

22/05 Chateauneuf de Galaure Collège-Lycée de Chateauneuf Lycée privé 320 4

29/05 Marseille Lycée de l'Olivier Lycée privé 280 2

31/05 Vienne Institution Saint Charles Lycée privé 54 3

31/05 Lens Unis-Cité Nord Pas-de-Calais Picardie Association 24 1

TOTAL  
MAI 1 812 38

01/06 Chelles Lycée Gasnier-Guy Ste Bathilde Lycée privé 101 1

08/06 Le Mesnil Esnard Lycée de la Providence Lycée privé 140 1

13/06 Grasse L'Arche Association 10 1

19/06 Fournes-en-Weppes Apprentis d'Auteuil Association 40 1

22/06 Maison-Alfort Ecole Sainte Thérèse Collège privé 120 2

22/06 Amiens Unis-Cité Nord Pas-de-Calais Picardie Association 22 1

27/06 Liévin Apprentis d'Auteuil Association 6 1

29/06 Paris FCSF Association 15 1

29/06 Paris APHP Collectivité 70 1

29/06 Nanterre ASSOEDY Association 9 1

20 et 21/07 Le Touquet et Berck Past'opale Diocèse 100 2

28/07 Ardevon SGDF Drôme-Ardèche Soutisme 20 1

TOTAL ETE 653 13

TOTAL EXERCICE 
2016/2017 22 280 427
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