AISA

Le Vivre Ensemble, la réconciliation de la famille humaine
Rencontre de fin d’année, 30 et 31 décembre 2017

ONG Internationale

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 (JIVE).
En 2017, le projet est rentré dans une phase décisive. Un workshop organisé le 19 mai 2017 à la Maison de l’UNESCO à
Paris s’est conclu par la Déclaration de Paris qui inscrit le projet de la JIVE dans le cadre des 17 Objectifs du Développement
Durable (ODD) que les signataires s’engagent à promouvoir et à atteindre. Cet automne le projet de la JIVE sera soumis à
l’Assemblée générale de l’ONU. Nous avons donc décidé d’inscrire la rencontre de fin d’année dans cette dynamique en la
consacrant au thème « Le Vivre Ensemble, la réconciliation de la famille humaine ».
Le programme de cette rencontre comportera notamment deux tables rondes le 30 et le 31 décembre. La première aura
pour thème « Comment construire une société du Vivre Ensemble » et la deuxième s’intitulera « Donner une âme au
Vivre Ensemble ». Ces deux tables rondes rassembleront plusieurs intervenants de renommée internationale qui nous
apporteront leur connaissance et leur expérience dans ce domaine.
Votre participation, votre réflexion, votre action seront une pierre apportée à l’édifice d’un vivre ensemble à l’échelle de
l’humanité. Rassemblons en ce sens les intelligences et les expériences au service de tous.
La rencontre se clôturera par la traditionnelle soirée spirituelle du Nouvel an.
INFORMATIONS PRATIQUES
Le nombre de places étant limité à 1000 personnes, les inscriptions seront closes dès que le nombre de 1000 sera atteint.
A dater de ce jour
les inscriptions se font en ligne :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV2pdx9RkBPM6hMtS2EEtItcCiqkbbV_jv_hfSGgXCsR9fag/viewform
MODALITÉS DE PAIEMENTS
Le coût de participation, tout compris hors transport, est de 300 euros par personne pour les deux jours.
Pour les enfants de 3 à 14 ans, le prix de participation, tout compris hors transport, est de 50 euros.
Une inscription est validée par le versement de 50% du montant, soit 150 euros, ou de la totalité du montant au moment
de l’inscription.
Le solde, soit 150 euros, doit être versé au plus tard le 15 novembre 2017.
LIEU DE LA RENCONTRE
A proximité de la célèbre Croisette, de l’Esterel et des plages de sable de la Napoule, à mi-chemin entre St Tropez et la
frontière italienne, Le Mimozas Resort Cannes constitue le cadre unique d’un domaine clos et paysager de 6 ha autour d’un
lac privé donnant sur le célèbre Golf Old Course de Mandelieu.
Il comporte d’élégantes bastides, plus de 500m2 de salles de réunions modulables, une zone d’exposition couverte de
375m2 et deux restaurants. https://www.mimozascannes.com/
Le domaine du Mimosas Resort sera privatisé pour la rencontre de fin d’année organisée par AISA ONG Internationale. Le
logement se fera dans de petits appartements de 1 à 3 pièces.
La capacité d’accueil de 1000 personnes nous permet de réaliser un événement d’envergure internationale dans le cadre
du projet phare d’AISA à savoir la Journée Internationale du Vivre Ensemble.
Le 15 septembre 2017
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