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Workshop
Journée Internationale
du Vivre Ensemble

Invitation petit-déjeuner
Jeudi 18 mai 2017, péniche Le Calife
Amarrée Rive Gauche,
Pont des Saints-Pères-Pont des Arts
75006 Paris

Reconnue par l’Organisation des Nations Unies avec le « statut consultatif spécial » auprès de
l’ECOSOC, AISA ONG Internationale (Association Internationale Soufie Alâwiyya) porte depuis
novembre 2014 le projet de création d’une Journée Internationale du Vivre Ensemble. Afin d’inscrire
concrètement cette journée dans l’agenda de l’ONU, AISA ONG Internationale organise le 19 mai 2017,
à la maison de l’UNESCO à Paris, un workshop qui réunira des présidents d’ONG, des maires de grandes
villes, des représentants de pays et d’organisations à vocation spirituelle. Le but de ce workshop est la
rédaction d’une déclaration de la Journée Internationale du Vivre Ensemble appelée « Déclaration de
Paris ». Cette dernière servira de point d’appui pour le dépôt officiel du dossier auprès de l’Assemblée
Générale des Nations Unies en septembre 2017.
Clé de voute d’une mobilisation mondiale en faveur du Vivre Ensemble, l’adoption par l’ONU
de cette journée internationale représente plus qu’un geste symbolique. Il s’agit d’amener le plus
grand nombre de pays possible à partager une vision inclusive devant mener à l’émergence d’une
culture de paix.
Le choix de la ville de Paris, durement éprouvée au cours des dernières années, comme lieu
pour faire émerger cette déclaration à travers tous les pays du monde se veut un symbole de l’urgence
d’une mobilisation internationale pour le Vivre Ensemble.
C’est dans cet esprit que le Cheikh Khaled Bentounes, leader spirituel de l’Association
Internationale Soufie Alâwiyya, une ONG Internationale qui œuvre pour les principes d‘égalité des
genres, de non-discrimination, de progrès social et culturel, vous invite à un petit déjeuner de presse
qui se tiendra sur la péniche Le Calife, Amarrée Rive Gauche Pont des Saint-Pères-Pont des Arts,
75006 Paris, le 18 mai 2017 à 8h30.
Ce petit déjeuner sera l’occasion de discuter avec vous des grands enjeux entourant la
demande à l’ONU qui doit être soutenue par le plus grand nombre de pays et de citoyens épris de paix.
Merci de confirmer votre présence à Farid Aït-Ouarab (+ 33 667 176 668), farid@aisa-ong.org.
Cordialement
Cheikh Khaled Bentounes

