
Pour tous renseignements :  

Semaines de rencontres
Islamo-Chrétiennes 2019

Le GAIC, Groupe d’Amitié 
Islamo Chrétienne, 

 
Cette association, implantée 

dans diverses villes de France, 
a été créée à Mulhouse en 2001.

Ses membres, venant de 
paroisses catholiques 

et protestantes, de lieux 
de cultes musulmans, 

d’associations culturelles à 
vocation humaniste, partagent 

des valeurs communes, en 
particulier le respect de l’autre, 

le souci de la découverte 
réciproque, la solidarité et 

l’amitié. 

Le GAIC fait connaître  
et propose des initiatives  

et des rencontres au service  
du vivre ensemble.

Soirée - débat 
Mercredi 6 Novembre 2019 de 19h à 22h
Grand Palais Glück, 23 allée Glück (Entrée rue Lavoisier)

Repas - témoignages
Mardi 12 Novembre 2019 de 18h30 à 22h 
Centre Communautaire Israélite, 2 rue des Rabbins

Inscription obligatoire - Contact : 06 85 56 91 98

GAIC 68

gaic68mulhouse@gmail.com 
Contact : 06 85 56 91 98
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Foi et
Solidarité(s)



ATTENTION : le nombre de places est limité à 120 personnes.
Inscrivez-vous impérativement, au plus tard pour le 2 Novembre 2019

TALON RÉPONSE 
POUR LA SOIRÉE 
DU 12 NOVEMBRE

à déposer ou à envoyer à :  
Paroisse St Antoine - GAIC 68  

68 rue de Soultz - 68200 MULHOUSE
AVANT LE 2 NOVEMBRE 2019

NOM : ....................................................................

PRÉNOM : .............................................................

ADRESSE : ............................................................

TÉL. (IMPÉRATIF) : ...............................................

ADRESSE MAIL : ..................................................

 Je m'inscris au repas
 J’inscris également les personnes 
suivantes :  -
  -
  -

 Je règle la somme de 

20 € (1 personne) X ........ = ...................... €

 Chèque à l’ordre de GAIC68

 Espèces

Vous pouvez également vous inscrire et 
régler votre repas en ligne. 

Adresse pour le paiement par CB : 

http://urlz.fr/aD1E 

Mercredi 6 Novembre 2019
de 19h à 22h

Grand Palais Glück
23 allée Glück 

Soirée-débat autour des enjeux de la solidarité

Accueil et Thé de l’Amitié  

Découverte de diverses initiatives de solidarité 
locales, concernant l’alimentation , les vêtements, 
le logement. 

Table Ronde sur le thème  Foi et Solidarité et 
débat avec les participants 

Avec un  délégué Est du Secours Islamique , de 
Caritas Secours Catholique, de la Communauté 
Israélite, une représentante de la Fédération de 
l’Entraide Protestante, Région Grand Est.

Quelques axes 

Quels visages donnez-vous au mot solidarité ?  
Quel lien faites-vous avec votre tradition 
religieuse ? A quelles sources vos institutions 
puisent-elles leurs motivations ? 

Mardi 12  Novembre 2019
de 18h30 à 22h

Centre Communautaire Israélite 
2 rue des Rabbins 

Repas de la fraternité, 
Et témoignages d’acteurs locaux de la solidarité 

Le repas casher permettra la participation de 
toutes les traditions religieuses 

Menu casher :

Potage-bouillon 
Pot au feu avec légumes 
Dessert -  Café, Tisane 

Prix du repas ( boissons comprises) :
20 €  par personne, à régler à l’inscription. 

Le prix du repas ne doit pas être un obstacle, 
contactez-nous en cas de difficultés.

Pour des raisons de sécurité, un contrôle sera 
effectué à l’entrée.

Foi et Solidarité(s)


