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INVITATION
Reconnue par l’Organisation des Nations Unies avec le « statut consultatif spécial » auprès de son Conseil
Economique et Social (ECOSOC), AISA ONG Internationale (Association Internationale Soufie Alâwiyya) œuvre au
niveau mondial en faveur de la Culture de Paix et du Vivre Ensemble.
Lors de la clôture du 1er Congrès International Féminin que AISA ONG Internationale a organisé à Oran en Algérie
en octobre 2014, la Déclaration d’Oran a vu le jour. Parmi les recommandations de cette déclaration figure la
proclamation d’une Journée Internationale du Vivre Ensemble (JIVE). Depuis cette date, AISA ONG Internationale est
porteuse de ce projet et a rencontré, à travers le monde, de nombreuses personnalités, institutions et organisations
agissant dans de multiples domaines. Ainsi en octobre 2016, le Président d’honneur de AISA ONG Internationale,
le Cheikh Khaled Bentounes, a rencontré M. Peter Thomson, Président de l’Assemblée Générale de l’ONU à qui il a
remis le dossier de la JIVE.
Nous souhaitons partager avec vous les résultats du Workshop récemment organisé à la maison de l’UNESCO
à Paris par AISA ONG Internationale avec la présence d’experts des Nations Unies, d’ONG et des représentants
de plusieurs pays. A cette occasion, nous vous invitons à une rencontre en vue de la lecture publique de la
Déclaration de Paris, le samedi 20 mai à 18h00, au 47 Avenue de Wagram. Un panel de personnalités autour
du Cheikh Bentounes soulignera l’importance et les enjeux de cette déclaration qui sera présentée à l’Assemblée
Générale des Nations Unies en septembre 2017 à New York.
Un concert du groupe El Amel de l’école de musique arabo-andalouse de AISA ONG internationale sera suivi par
le cocktail offert à cette occasion.
Nous serons honorés de votre présence et heureux de partager avec vous ce moment exceptionnel.
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