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VOUS AVEZ ÉTÉ NOMBREUX LE 22 MARS 2016 

À PARTICIPER AU PREMIER ÉVÉNEMENT DE NOTRE ASSOCIATION 

À LA MAIRIE DE PARIS ET À NOUS SUIVRE TOUT AU LONG 

DE L'ANNÉE 2017 DANS NOS DIFFÉRENTS PROJETS.

Nous souhaitons continuer et amplifier notre action.

Nous voulons profiter de votre élan pour élargir et amplifier notre champ d'intervention 
notamment dans des projets locaux : mener des actions pédagogiques dans des quartier 
sensibles, intervenir dans les entreprises sur le fait « inter-convictionnel », continuer à organi-
ser des événements publics et républicains, créer des espaces de rencontres et de réflexion.

Nous sommes convaincus que dans cette période d'incertitudes et de menaces, le 
discours religieux et spirituel doit se faire entendre davantage pour aider à consolider la 
paix sociale et la compréhension au sein de la nation.

Nous sommes convaincus que des personnes de convictions différentes peuvent agir 
concrètement ensemble pour faire connaître, éduquer, sensibiliser aux croyances, aux 
représentations de l'autre dans le cadre de la République et de la laïcité.

Nos actions en 2017 vers les prisons, les quartiers, les entreprises, les citoyens nous 
montrent que nous œuvrons dans la bonne voie.

Parmi nos actions en 2108, un temps fort : « Diversités d’été », la création d’un nouvel 
espace inter-convictionnel dédié à l’étude, la rencontre et le dialogue de toutes les 
spiritualités religieuses et non-religieuses. Fin juin ou début juillet, restez attentifs !

Rejoignez-nous en vous informant, en participant à nos réunions, en nous proposant des 
actions, en travaillant sur les projets.

Cotiser est un acte militant qui prend toute son importance en ces temps de bouleversement 
et de défiance envers l'autre.

En versant votre participation, vous vous déclarez membre d'un mouvement dont vous 
partagez les valeurs et les objectifs.

Continuons le chemin ensemble !

FORMULAIRE D’ADHÉSION

La cotisation versée à l’association « les Voix de la Paix » bénéficie d’une 
déduction fiscale de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable.
 
Je choisis le mode de paiement souhaité :

       par chèque à l’ordre de « les Voix de la Paix » et à adresser à 
       « les Voix de la Paix », 31 rue Robert Lindet 75015 Paris

       par CB directement en ligne sur le site : www.lesvoixdelapaix.fr

Nom ..............................................................................................................................

Prénom ........................................................................................................................

Adresse ........................................................................................................................

.........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Code Postal .................................. Ville ..................................................................

Téléphone ..................................... Courriel ..........................................................

Profession ...................................................................................................................

TARIFS :

       Membre bienfaiteur  80 €

       Membre    30 € 

       Association ou entreprise 600 €

Yann Boissière
PRÉSIDENT DES VOIX DE LA PAIX

Les Voix de la Paix
31 rue Robert Lindet 75015 Paris - Contact : Gisela Gomez-Bossière 01 44 37 48 48

ASSOCIATION LOI DE 1901 / SIRET : 820 934 040 00016 : APE 9499Z



« LES VOIX DE LA PAIX » OBJECTIFS ET ACTIONS

Nous avons imaginé « Les Voix de la Paix » 
comme un mouvement porteur de dialogue 
entre les religions, les spiritualités, les mouve-
ments philosophiques et la République laïque. 
Son acte fondateur a eu lieu le 22 mars 2016 
à la Mairie de Paris lors d'une grande journée 
inter-convictionnelle où représentants des re-
ligions et des spiritualités ont réaffirmé le cadre 
républicain et l'importance de la laïcité.

Nous sommes guidés par la conviction que les 
religions et les spiritualités doivent se faire en-
tendre davantage au sein de la nation et peuvent 
apporter des réponses créatives, éclairées et hu-
manistes aux problématiques sociales du pays.

Notre approche se distingue des évènements
interreligieux classiques par plusieurs aspects :

•La présence d'autres spiritualités (francs ma-
çons, bouddhistes..) mais aussi de laïcs;

•L'importance de la notion de fraternité au 
delà de la tolérance : connaître l'autre, dialoguer, 
partager dans l'action;

•La dimension pédagogique tournée vers les 
jeunes;

•L'aspect artistique pour mobiliser des projets 
communs. 

Ces idées nous les faisons perdurer dans des 
actions concrètes avec pour objectif de : 

•Réaffirmer le droit à la parole dans le débat 
public des représentants des courants religieux 
et philosophiques ;

•Favoriser les liens entre les différentes familles 
de pensées entre elles et avec d'autres acteurs 
de la société ;

•Organiser des espaces d'échange et de ré-
flexion dans le cadre de la République ;

•Créer des espaces de dialogue entre les spi-
ritualités et les pouvoirs publics ;

•Favoriser la lutte contre toutes les formes de 
racisme et de discrimination.

L'association est active dans les domaines 
suivants :

•Mener des actions pédagogiques sur le terrain 
dans des quartiers dits "difficiles", voire en prison,  
en proposant aux jeunes, aux parents, aux édu-
cateurs, des activités qui associent les dimen-
sions intellectuelles, artistiques et sportives au-
tour de l'identité, la citoyenneté, la laïcité ;

•Organiser des évènements publics ou des 
espaces d'échange : rassembler des interve-
nants de tous horizons pour réfléchir, créer et 
être ensemble ;

•Travailler avec les entreprises sur les théma-
tiques du fait religieux sur le lieu de travail (forma-
tion, charte de bonne pratiques, conseil juridique) 
et plus généralement proposer une approche in-
ter-convictionnelle comme un des pôle de la RSE.

Le 08 mars 2017
À LA MAIRIE DU 5e

La musique un lien
mobilisateur

Le 22 mars 2016
À LA MAIRIE DE PARIS


