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Evelyne Lemoigne, présidente de l’Association Nationale pour

l’Education Prénatale (ANEP) France, et Valérie Unite, chargée de

communication interne et externe, ont présenté la base du fondement de

toute vie, le pouvoir formateur de la mère pendant la grossesse, en accord

avec les dernières trouvailles des neuro-sciences. Actuellement, le 

programme anglais d’accompagnement des familles autour d’une 

parentalité consciente dès avant la venue au monde a valeur d’exemple

pour les autres nations.

Très en forme, le Dr Christian Peyrat, pédiatre néonatologue et 

parrain FIMB, contribue depuis de nombreuses années à la transmission

de valeurs éducatives sûres en faveur de la bientraitance de l’enfant. Il

enseigne comment les parents peuvent construire une véritable commu-

nication avec le nourrisson, dès les premières heures de la vie. Les 

témoignages des parents sont touchants : ils comprennent mieux leurs

enfants, s’adaptent à leur âge et ne les sous-estiment plus, ce qui permet

aux bébés un développement plus serein. Une découverte qui fera date

dans le monde des sciences humaines.

Make Mothers Matter (MMM), Marie-Liesse Mandula, secrétaire

générale MMM (anciennement le Mouvement Mondial des Mères) et 

Sylvie von Lowis, animatrice et formatrice MMM France, font valoir

et soutiennent le rôle essentiel des mères pour le développement social, 

économique et culturel. Leurs voix se font entendre partout dans le

monde grâce à ce large réseau, notamment dans les pays où elles consti-

tuent des agents de développement incontournables (accès à l’eau...) ou

des ressources encore inexploitées. Avec des ateliers et auprès des pou-

voirs publics (ONU, UNESCO...), MMM suscite le partage de savoir-faire

éducatifs, aide les mamans à concilier vie familiale / vie professionnelle

et à prendre du recul...

Evelyne Mesquida a clôturé les débats. De par sa vocation – défendre

la vie dans tous ses aspects – notre réseau de 350 millions de personnes

présent dans une centaine de pays, s’investit dans tous les secteurs de la

société et fait le lien entre ceux qui partagent les valeurs fondamentales.

FIMB propose une éducation à ces valeurs avec des programmes 

diversifiés : l’éducation à la non-violence, la notion de partage et de 

solidarité via l’humanitaire, l’union de toutes les femmes, le respect de 

l’environnement, les liens avec l’ensemble des partenaires pour l’émergence

d’un monde plus juste.

Caroline Carmona Mesquida a animé la soirée, assurant la liaison entre

les divers intervenants.

Un moment de détente a été offert par notre compagnie d’artistes au 

service de la non-violence, The Blue Swan Guild, qui a plongé le public

dans une harmonie de haute intensité. 

Un résultat spectaculaire !

EVENEMENT
organisé par

Le jeudi 21 avril, nous avons
convié au Palais des Congrès de
Perpignan de grands spécialistes
du monde éducatif pour une
soirée exceptionnelle. Sur le

thème Ensemble, pour les 
valeurs de l’éducation, les

nombreux spectateurs ont 
découvert des solutions
concrètes adaptées à toutes les
périodes de la vie, du prénatal à
l’âge adulte. Ces intervenants,
très complémentaires, ont tous
en commun l’envie de bâtir un
monde meilleur pour les enfants
et de leur transmettre les 
valeurs fondamentales : respon-
sabilité, entraide, courage, 
persévérance, goût du travail et
de l’effort...
Après une longue épreuve,
Jacques Salomé (parrain de
FIMB), célèbre psychosociologue
et écrivain français, a fait sa 
première réapparition sur scène
depuis 3 ans, son épouse Valéria
à ses côtés pour traduire en
mots ses pensées. Il a pu ren-
contrer de nouveau son public
pendant la séance de dédicaces
à la fin de la soirée. L’ensemble
du Palais était ravi de le revoir et
a salué son immense courage, à
l’égal de l’œuvre de sa vie. 
Un moment de pure émotion.

Au f i l  de l ’ éducat ion
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No s  d o m a i n e s  d ’ i n t e r v e n t i o n

Femmes Internationales Murs Brisés (FIMB), créé en 1990 par Evelyne Mesquida, est un réseau 
d’entraide mondial. Il établit des liens avec tous les acteurs de la société qui contribuent à la construction
d’un monde meilleur. C’est un réseau de réseaux où tous les partenaires sont indépendants.
FIMB est une organisation apolitique et non confessionnelle qui repose sur la sensibilité des femmes
face aux difficultés du monde et à leur volonté d’engagement à les résoudre. 
Les hommes solidaires de nos valeurs nous soutiennent.

FIMB fédère, en 2016, 350 millions de personnes qui agissent sur le terrain dans 105 pays.

PRéSENTATION GéNéRALE FIMB
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Q u i  s o m m e s - n o u s  ?

La protection de la vie dans tous ses aspects

La diffusion des valeurs élevées au cœur des actions

Notre vocatioN 



No t r e  r é s e a u
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Au-delà des frontières, des appartenances et des idéaux, ce concept fédère les moyens, les
compétences et les savoir-faire. Il intègre la notion de diversité des cultures et des idées.
Les liens tissés ouvrent le champ de toutes les actions possibles pour un monde meilleur.

Les coMposaNtes de Notre réseau 

- Un conseil d’administration de 8 personnes
- Un comité de membres d’honneur
- Le cercle des ambassadrices
- Un comité de parrainage
- Les partenaires

- Les représentations internationales

- Les représentations nationales
- Les déléguées internationales
- Les points relais
- Les adhérents

- Les bénévoles

L’aNiMatioN et Le déveLoppeMeNt du réseau 

Le réseau se développe naturellement grâce à nos actions : actions sur le terrain (humanitaire, environnement, in-
terreligieux), formations, éducation à la non-violence, soutien à nos partenaires, conférences, colloques, représen-
tations artistiques.

Chaque membre, individu ou organisation, signe un protocole ou un bulletin d’adhésion qui formalise le mode de
fonctionnement.
La signature de notre charte éthique scelle l’entente sur les valeurs élevées : l’entraide, la réciprocité, le respect et

la responsabilité.

Le LieN

La gestioN

La Direction Internationale, basée à Perpignan (France), définit la stratégie du réseau, assure sa coordination et
veille au respect des missions.
L’équipe de direction composée de 2 salariés et d’une cinquantaine de personnes bénévoles permet la réalisation
au quotidien des objectifs fixés.
Les cotisations des membres et des partenaires, les actions de l’Académie de la non-violence, les conférences, les
dons représentent les sources de financement du réseau.
Ce mode de fonctionnement garantit depuis 27 ans une gestion saine, pérenne et indépendante.

Nous remercions vivement les donateurs pour leur générosité et leur confiance.

coMptaBiLisatioN du réseau 

Chaque année, en France et à l’international, nos représentations et les partenaires communiquent l’étendue de
leur propre réseau : 
- présence dans les pays
- comptabilisation de leurs membres directs et de leurs partenaires
FIMB compile ces données chiffrées.

Le total représente ainsi le nombre de personnes actives au sein du réseau et le nombre de pays couverts.

coMMuNicatioN 

FIMB communique grâce à son site Internet, sa newsletter bimestrielle, des flash infos, son journal annuel Trait

d’Union et lors d’événementiels (conférences, spectacles…).

Le coNcept « Murs Brisés » 

L e  f o n c t i o n n e m e n t



Nos ParraiNs

Les nouveaux parrains
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Evoluant depuis toujours
dans un milieu d’artistes et
d’écrivains, après des études
aux Beaux-Arts de Caen, elle
s’oriente tout naturellement
vers le métier d’artiste peintre.
En 1983, elle croise la vie de
Michel Delpech ; ils se marient
en 1985. Elle est celle qui l’a
fait renouer avec la vie et qui
l’a soutenu dans la maladie,
jusqu’au bout. Le couple a un
fils ensemble.
Elle est également
écrivain et l’auteur
du livre Le Don d’ail-
leurs , sous-t i tré  
A u t o b i o g r a p h i e
d’une médium, paru
en octobre 2015 et préfacé par
le père Brune.

Sortie prévue en 
février 2017 :

Te retrouver publié
chez First. 

Kinésithérapeute de formation,
Jean-Philippe Brébion a élaboré le
concept de la Bioanalogie : une 
vision humaniste et non dualiste
de la vie permettant de porter un 
regard nouveau sur les événements
en sortant de toute causalité.
Depuis plus de 30 ans, il anime des
séminaires sur l’éveil de conscience
à partir du corps et des événe-
ments de vie. Il développe son 
activité autant en Europe qu’en
Amérique. Son premier
livre, L’Empreinte de
naissance, est devenu
une référence dans le
domaine du dévelop-
pement personnel et
un best-seller.
www.bioanalogie.com

Jean-Philippe Brébion Geneviève Delpech

Conrad a toujours été en harmonie
avec la nature. À l’âge de 2 ans 
environ, il eut sa première vision,
et très tôt, il s’adressait à sa famille
par ces paroles :
« Plus tard, je ferai quelque chose
pour la Terre, je dois faire des
choses pour elle, je le sais, c’est ce
que je dois faire… » .
Il n'appartient à aucun mouvement
spirituel, traditionnel ou religieux.
L'essence de ses connaissances et
de ses enseignements
prend sa source à l'in-
térieur de lui-même,
de façon spontanée,
comme une mémoire
originelle et qui lui
tient à cœur de trans-
mettre aujourd’hui.
Il diffuse son savoir à travers des
séminaires, des Satsang et des
conférences dans plusieurs pays.
www.conrad-org.com

Conrad



Les nouveaux parrains

Sculpteur et auteur américaine,
elle fut la première épouse du
guitariste de Pink Floyd, David
Gilmour. Depuis leur mariage,
elle vit en Angleterre.
Elle a publié en 2015 un livre sur
sa vie avec ce dernier, Mémoires
du côté lumineux de la Lune. Ses
oeuvres ont été exposées dans
plusieurs galeries, y compris le
château d'Arundel dans le Sussex,
le Mall Galleries et l'ambassade
d'Allemagne à Londres.
En juillet 2011, sa sculpture de 11
pieds inspirée par les Jeux Olym-
piques est installée au Terminal 5
de l'aéroport d'Heathrow.
Elle est membre de la
Société des femmes 
artistes. En juin 2007,
elle a reçu un Prix de
la Croix-Rouge britan-
nique pour «services
à l'humanité».
https://fr-fr.facebook.com/Gin-
gerGilmour.GingerAct

Ginger Gilmour

Depuis plus de 30 ans, il affiche
une vraie expérience dans le
monde des médias francophones.
En TV : TF1 – France 2 – Comédie
En RADIO : NRJ – Nostalgie – Fun
Radio – Kiss FM – Sud Radio – RMC
En EVENT : ABC TALK Productions
(société de production audiovi-
suelle et événementielle)
Chaque année, ABC TALK 
Productions réunit plusieurs 
auteurs, écrivains, scienti-
fiques, journalistes, artistes 
autour de rencontres, signa-
tures, conférences, congrès,
symposiums, ateliers.
En 2016, ABC TALK Productions
c’est :
+ de 42 événements partout en
France, dont 3 Palais des Congrès.
+ de 15 000 personnes impactées.
De Paris à Monaco, de Nice à 
Toulouse, le leitmotiv reste le
même depuis toutes ces années :
Grandir avec une Autre Ouverture
d'Esprit.
www.abctalk.fr

Marc Leval
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Les news des parrains

Après les attentats de novembre à Paris, notre marraine peint une toile bleu, blanc, rouge, pour
exprimer ses craintes mais aussi son espoir en un avenir meilleur. Elle a alors l’idée de contacter
d’autres artistes pour travailler sur ce thème tricolore ; ainsi est née l’exposition d’une trentaine
de peintres, sculpteurs et photographes, visible dix jours en février au Palais des Congrès de 
Perpignan, puis dans d’autres communes du département. Trois couleurs représentant la France,
pour montrer sa solidarité, rendre hommage aux victimes et dire que l’on n’oublie pas.
Sous l’impulsion de Naty Dunkan, le groupe d’artistes s’est étoffé au fil des mois (une soixantaine
de participants)… jusqu’à accueillir dans ses rangs Mickaël Raivard, connu pour ses portraits
réalisés en live. Un an jour pour jour après l’attentat, un grand événement a été créé au Soler,
ultime étape de l’exposition itinérante dans le département : Mickaël Raivard  y a créé en direct
un superbe tableau ; The Blue Swan Guild a présenté une prestation artistique unanimement
appréciée.
Signalons que Naty Dunkan a profité de la réception donnée en octobre à Pollestres, l’une des
communes accueillant cet hommage, pour offrir à l’abbé Téqui un de ses tableaux sur le thème
de la Sainte Famille.
https://fr-fr.facebook.com/naty.dunkan

Devant 700 personnes à Toulouse, le 22 janvier, nos deux parrains ont donné une 
conférence intitulée De l’agriculteur à la santé, la question étant de soigner la terre pour
soigner l’homme. 
Les conférenciers sont partis d’un constat commun : l’état des lieux n’est pas bon ! Les
transgressions humaines aboutissent à la désertification et à l’empoisonnement de la
terre. Ceci retentit sur la santé des hommes avec une explosion des maladies (cancers,
maladies auto-immunes et métaboliques) qui, de plus, coûte très cher à la société (plus
de 17 milliards d’euros/an). Un changement de système s’impose pour abandonner la
politique de profit dont les résultats sont là : perversion des valeurs, destruction de
l’homme et de son environnement. L’idée est de passer à une éducation au lien avec la
nature et aux fondements de la vie. Pour les deux intervenants, l’espoir vient du 

« surgissement du féminin », protecteur de la vie, en rupture avec les systèmes de compétition destructeurs.
Les femmes, porteuses de prises de conscience, peuvent influencer les décideurs avec l’appui de la société
civile. En 2017, Pierre Rabhi lance un forum civique qui informera les politiques des alternatives initiées par
les citoyens.
www.pierrerabhi.org                       https://professeur-joyeux.com

pierre rAbHi et le pr HeNri Joyeux

En mars, Le Soler (66) a accueilli la conférence du Pr Joyeux, Changez d’alimentation, les paradoxes 
méditerranéens pour la santé. En présence d'un public nombreux, notre parrain, chirurgien 
cancérologue bien connu, a présenté ses dernières recherches en nutrition pour freiner ou stopper les
grandes maladies qui frappent de plein fouet la société : diabète, obésité, cancer, Alzheimer… La soirée
s’est conclue par une séance de dédicaces.
https://professeur-joyeux.com

coNféreNce du pr HeNri Joyeux

NAty duNkAN :
expositioN HommAGe Aux victimes du 13 Novembre

Dis Mamie, comment on vit quand on est mouru ? est le titre du nouvel ouvrage de Nicole Dron, paru cet
automne aux Editions Kymzo.
Des questions profondes et bouleversantes ont été posées à Nicole Dron suite à son premier ouvrage 
45 secondes d’éternité dans lequel elle relate son incursion dans l’au-delà et nous confie la magnifique
certitude qui est désormais la sienne, à savoir qu’il n’y a que la Vie et l’Amour…
Loin de se poser en gourou, elle répond à ces questions avec son cœur. Échanges profonds et éclairés sur la
mort, l’après vie, le suicide, le karma, le sens et le but de la vie, le processus du mourir, la médiumnité, le futur
de l’humanité, Dieu, la conscience, etc. Confidences de cœur à cœur, d’âme à âme, teintées d’humour vivifiant,
de tact et de discernement.

Nicole droN - dis mAmie
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La 152e saison de l’Orchestre Philharmonique national
d’Ukraine à Kiev s’est ouverte le 15 septembre 2015 avec une
programmation exceptionnelle. Le Lysenko Concert Hall,
doté d’une exceptionnelle acoustique, est considéré comme
une des salles de concert les plus prestigieuses d’Europe
depuis le 19e siècle.
Le 8 avril 2016, il a accueilli notre marraine, la violoniste
solo supersoliste Dorota Anderszewska de l’Orchestre national
de Montpellier. Sous la direction de Roman Kofman, elle a
interprété des œuvres de Bruch, Wieniawski et Lutoslawski.
« J'ai été heureuse de partager la musique avec ce public 
chaleureux et sensible » nous écrit-elle.
www.opera-orchestre-montpellier.fr

elizAbetH sombArt
et soudain, le silence. Attente et émotion avant l’hommage 
vibrant à ces femmes victimes de la violence du monde. ce 8
avril, dans les locaux de sa fondation résonnance à morges
(suisse), notre marraine elizabeth sombart prend place au piano
et fait s’envoler les notes des Nocturnes de frédéric chopin, son
nouvel enregistrement. 
la fondation femmes aux Ailes brisées, la seconde œuvre cari-
tative fondée et dirigée par la célèbre pianiste, veut offrir une
ouverture sur l’humanité pour éveiller les consciences à la condi-
tion des femmes. de cette idée, est né un projet artistique réu-
nissant cinq artistes peintres et une poétesse Anne bregani. ces femmes proposent,
avec elizabeth sombart, une réponse d’amour face à la douleur.
magali domin et damien barberà, invités à la soirée de vernissage de cet événement
musical, pictural et poétique, ont partagé ce moment de recueillement et admiré
les œuvres délicates de pavlina boroshova, tatiana chirikova, Afin Nafissy, mayulí
et eisabelle.
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AGNès bricArd

La Présidente du cabinet d’expertise comptable Bricard, Lacroix et Associés a enregistré
une émission pour BFM Business. Elle est intervenue lors du programme hebdomadaire
de Michel Picot Innover pour l’emploi sur le thème Les jeunes et la création d’emploi avec
un focus sur le coût du travail.
Ce document a été diffusé en différé à quatre reprises, les 22 et 23 octobre. 
Agnès Bricard est Conseiller du commerce extérieur de la France, Présidente d’Honneur
du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables et de la Fédération des Femmes
Administrateurs.

www.agnes-bricard.com

dorotA ANderszewskA eN ukrAiNe

Le 21 avril, FIMB Bordeaux a eu le plaisir de recevoir le Pr Konstantin Korotkov pour la
conférence Médecine quantique, la Science de Mesure du Champ d’Énergie au Service de
la Santé et du Bien-Etre. 
Scientifique russe de renommée internationale, professeur de physique à l’Université
Technique d’État de Saint-Pétersbourg et directeur, dans la même ville, de l’Institut de
Recherche de la Culture Physique, notre parrain travaille en étroite collaboration avec
des médecins de toutes nationalités. Devant une salle comble, il a démontré l’impact des
émotions sur la santé, le lien entre le corps et l’esprit, le pouvoir de la pensée sur l’eau
et la matière, ainsi que la présence d’ondes électromagnétiques autour de tout organisme
vivant. Sensible aux causes que nous défendons, le Pr Korotkov nous a fait don des 
bénéfices de la soirée. Nous le remercions pour sa générosité.
www.korotkov.eu          www.bio-well.com                www.sis-congress.com

pr korotkov

Les news des parrains

www.resonnance.org           www.womenwithbrokenwings.org
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Le 9 février, notre parrain le Dr Jean-Jacques Charbonier, médecin anesthésiste réanimateur, a présenté à Toulouse son
nouveau livre La mort expliquée aux enfants mais aussi aux adultes, paru en octobre 2015. Celui-ci offre une vision
radicalement différente de la mort, où l’on cesse d’en faire un sujet tabou, afin d’appréhender la vie autrement, de

mieux en comprendre le sens et l’importance. C’est l’occasion d’avoir moins peur et d’être moins triste face à la perte d’un
être cher.
Une belle conférence très suivie. En première partie : présentation du réseau FIMB par Marie Di Carlo, notre coordinatrice
toulousaine, et prestation artistique, remarquée, de The Blue Swan Guild, l’art chorégraphique du Chindaï© au service de la
non-violence. 
merci à la municipalité de saint-orens, grâce à laquelle nous avons pu organiser cette soirée à la salle Altigone et au
dr Jean-Jacques charbonier, pour sa générosité.

dr JeAN-JAcques cHArboNier eN tourNee fimb

Les 4 et 5 février 2017 à la 
Maison de la Mutualité à Paris,
le Dr Charbonier participe à 
un colloque international La
conscience et l’invisible : aux
frontières de la vie, aux côtés
de deux autres parrains de
FIMB, le médecin américain 
Raymond Moody et le physicien 
Emmanuel Ransford, et aussi 
d’autres personnalités.

Le 18 novembre, à l’initiative
de Geneviève Delpech, est
sorti un album hommage à
Michel Delpech intitulé J’étais
un ange, concocté par une 
dizaine d’artistes de la variété fran-
çaise. Cet album est le fruit d’un 
travail auquel le chanteur avait 
participé avant sa mort, proposant le
nom d’interprètes qui reprendraient
ses titres phares.

leur ActuAlité

Le 18 novembre, nous avons organisé une soirée exceptionnelle au
Palais des Congrès de Perpignan, devant une belle salle, sur ce thème
qui touche tout un chacun : la mort et la vie après la mort. L’angle
d’approche est novateur et intrigant, grâce au duo de conférenciers :
le Dr Jean-Jacques Charbonier et Geneviève Delpech, médium et
épouse de Michel Delpech.
La soirée a débuté par la présentation du réseau par Evelyne Mesquida
et la magnifique prestation de The Blue Swan Guild, notre compagnie
d’artistes au service de la non-violence, avec un spectacle innovant.
Avec toujours autant de brio, le médecin toulousain a su captiver un
public très nombreux et attentif.
Le Dr Charbonier s’occupe depuis plus de 20 ans de comateux 
parvenant à revenir à la vie après avoir traversé une expérience 
bouleversante. Spécialiste des EMI (Expérience de Mort Imminente)
reconnu mondialement, il fait voler en éclat les paradigmes scienti-
fiques concernant nos conceptions de la mort. Dans La Mort 
expliquée aux enfants mais aussi aux adultes, son propos permet à
chacun d’envisager la vie différemment.
Captivant, naturel, éclairé, le Dr Charbonier évolue et s’affirme au
fil des années avec toujours plus d’ouverture vers le fil ténu qui relie
la science à la spiritualité. Grâce à ses conférences, ce fil se densifie.
Le Dr Charbonier aime s’entourer d’autres belles personnes. Il aime
partager.
Aussi Marc Leval, journaliste charismatique de Sud Radio, homme
de communication à la carrière éclectique, s’est engagé avec brio
dans l’interview de Geneviève Delpech, l’épouse de Michel Delpech,
chanteur connu et reconnu, parti vers un monde meilleur le 2 janvier
2016 à la suite d’une longue maladie. 
Geneviève Delpech, artiste peintre, est l’auteure de deux ouvrages,
l’un co-écrit en 2000 avec son mari et son best-seller Le Don d’ailleurs,
sujet de la conférence. 
L’auteur-compositeur-interprète français a laissé derrière lui un
grand nombre de fans, mais aussi une famille. Son épouse reste 
sereine car elle croit à une vie après la mort et son mari communique
avec elle d’un autre plan.
Geneviève Delpech, une personnalité profonde, empreinte de douceur
grave face à l’engagement de toute une vie au service des autres. 
un grand merci aux 3 orateurs qui sont intervenus bénévolement
lors de cette soirée !
www.jean-jacques.charbonier.fr
www.abctalk.fr

Jean-Jacques Charbonier, Evelyne Mesquida, Geneviève Delpech 

et Marc Leval

toulouse

perpiGNAN

Les news des parrains
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Sénégal 
• La collecte (vêtements, chaussures, fournitures scolaires), organisée en
décembre 2015 par FIMB Toulouse et remise à l’association partenaire Les

amis de Maguette Thiene, a été acheminée en janvier à Malika (village
proche de Dakar). Sa dynamique présidente, Aminata M’Baye, vient en
aide à des adolescents et jeunes adultes abandonnés.
• FIMB Marseille, par l’intermédiaire d’Aminata Diouf et de l’association
Solidarité Afrique, a envoyé des colis de vêtements d’enfants à Pikine, 
banlieue de Dakar. Les collectes sont distribuées aux plus démunis par 
l’association AMIA-EDE.
• A la demande de notre Déléguée Santé – Dakar, Fatou Kaba, des vête-
ments de nourrissons de 0 à 3 mois et du petit matériel médical ont été
donnés pour le poste de santé (1 200 patients par mois, 650 consultations 
prénatales parmi la population la plus faible et fragile). L’association 
Thieboudienne de Perpignan a assuré l’acheminement.

11                                                                                                                                 

B u r k i n a  F a s o
Nous avons appuyé les nombreuses initiatives du CCIDS, notre point relais,
et de notre représentation FIMB N’Diaye Orodara en faveur des femmes, du
soutien aux plus précaires et de l’éveil des enfants. Notamment :
• Apport financier de FIMB Marseille pour l’organisation du Festival TOA
(Trophées de l’Oralité des Arts plastiques).
• Soutien matériel de tout le réseau pour la première édition en août du
Camp Vacances Art et Loisirs 2016 pour enfants et adolescents.
• Envoi de colis de vêtements et chaussures pour le centre d’accueil des 
enfants en détresse.

Liban

Notre partenaire Rafiqeldarb (en français Mon
Frère et Mon Camarade de Route), à Beyrouth, vient
en aide aux réfugiés irakiens, syriens et palestiniens
qui ne cessent d’affluer en raison des événements au
Proche-Orient. Les besoins sont énormes (aliments,
vêtements, soins, scolarisation…) mais l’aide arrive
difficilement. À l’automne, un premier don de four-
nitures scolaires a été acheminé par le réseau, 
notamment grâce à Elias Hadad, cousin du respon-
sable de l’association libanaise.

Ukraine 

Nous soutenons les projets de notre ambassadrice, la
Princesse Karina Bagration-Moukhransky. Elle
œuvre pour l’éducation des jeunes handicapés et
malvoyants, et apporte aussi son aide en Ukraine, sa
terre natale. Lors des manifestations organisées en
Suisse tout au long de l’année, nos représentants ont
remis de nombreux colis de vêtements pour enfants
à Parvis Hanson, vice-président de notre partenaire,
l’association Princess Carina Organization. Merci
également à Amis Sans Frontières, de Marseille,
pour les dons en habits et layettes de bébés. 
Destinations finales : école pour les orphelins de
Zhytomyr (Kiev) et orphelinat Red Sun de Mykilaiv
(plus de 160 enfants de 0 à 8 ans).
Et le 26 novembre, suite à l’envoi par FIMB de 5 colis
de vêtements chauds pour enfants (85 kg), notre
partenaire a expédié 120 kg de dons en Ukraine à
destination de Red Sun et Mama SOS (organisme 
aidant les jeunes mères et les familles défavori-
sées à Kiev).

France 

• À Marseille, nous avons aidé notre partenaire,
l’A.A.P.I. (Association d’Aide aux Populations Immi-
grées), en lui remettant des colis de vêtements. Dans
cette ville, les œuvres caritatives sont confrontées à
un afflux grandissant de personnes en difficultés.
• Des actions ponctuelles d’entraide se déroulent 
régulièrement à Perpignan, Toulouse, Bordeaux, le
Var, Paris...

Micheline CERVERA

Directrice du Pôle Humanitaire

Côte d’Ivoire 
Nous avons répondu à la demande de l’antenne FIMB Sinfra. Fin novem-
bre, grâce à la mobilisation du réseau, 80 kg de vêtements, chaussures,
jeux ont été acheminés sur Paris, la maîtrise de la logistique étant assurée
par Mme Djedje, fille de la présidente de notre délégation ivoirienne. 

HUMANITAIRE

Le Pôle Humanitaire repose

sur un concept particulier :

l’éducation à l’entraide et à

l’autonomie. Cette éthique,

diffusée à partir des femmes,

permet de faire comprendre

l’importance de travailler en

lien avec toutes les diversités,

quelles que soient les difficul-

tés rencontrées sur le terrain.

Un véritable challenge.

Par la richesse de ses compo-

santes, le réseau a encore

permis des actions d’entraide

et de solidarité variées. 

Chacun d’entre nous est une

personne ressource.



Nos deux structures ont travaillé de concert sur des actions solidaires et com-

munautaires, notamment :

- sensibiliser les populations pour des élections apaisées à Orodara et dans tout

le Burkina Faso.

- lancer la pétition L’EAU pour MAMAN. Objectif : inciter les autorités et autres

partenaires à financer et améliorer l’accès à l’eau et l’hygiène dans les secteurs

5 et 6 d’Orodara. 15 animations de théâtre d’éveil ont appuyé ce projet.

- organiser deux repas communautaires avec les femmes et les jeunes de sept

associations.

Avec le soutien en ressources humaines de FIMB N’Diaye et l’appui financier des

communes d’Orodara et Djigouéra, le Centre Culturel d'Intégration et de Déve-

loppement Social (CCIDS), sous l'impulsion d'Arouna Traoré, a réalisé des 

actions d’éducation populaire (théâtre d'éveil, ciné-débat) sur le paludisme, les

consultations pré/postnatales et les fistules obstétricales dans 50 villages.

La collaboration avec le curé de la paroisse Notre Dame d'Afrique, l'abbé Joseph Bambara, a permis la réalisation de deux théâtres 

communautaires pour le soutien aux personnes hospitalisées et aux détenus de la Maison d’Arrêt et de Correction d'Orodara.

« L’enfant est la relève de demain » et contribuer à son instruction et à sa formation, est au centre des préoccupations du CCIDS. 

Après l’inauguration en janvier 2016 de l’espace socioculturel Musée de la Parole par le Haut-Commissaire de la province, en présence de

très nombreuses personnalités du ministère de la Culture, de l’Education nationale, des autorités… de beaux projets artistiques et culturels

ont été réalisés avec plus de 5 000 enfants : 

- dans 6 écoles de village : 4 ateliers (2 520 enfants) et un concours de dessin avec 120 jeunes pré-sélectionnés

- 10 ateliers de conte, de poésie et de théâtre (plus de 500 enfants)

- un concours d’art oratoire (conte, poésie et théâtre) sur la cohésion et l’environnement

- 20 visites contées au Musée de la Parole avec les élèves de 12 écoles (5 400 enfants) entre janvier et juin

- 5e édition des Trophées de l'Oralité des Arts plastiques (TOA) en présence de Tahirrou Barry, ministre de la Culture, des Arts et du 

Tourisme du Burkina Faso, et du Centre Régional pour les Arts Vivant en Afrique (CERAV)

- Participation à la réalisation du projet Blue-s-CAT de la compagnie WAALDE de Lyon et Sindi slam de Bobo

- 1re édition, en août, du Camp Vacances Art et Loisirs 2016 : 60 enfants ont bénéficié de 2 semaines de divertissement, d'initiation et de

création (théâtre, activités artistiques) au Musée de la Parole

Depuis le 22 septembre, FIMB N’Diaye de Orodara a une nouvelle présidente:

bienvenue à Philomène S.Kabore Zongo.

Directrice de l’« Hôtel Maternel » qui loge les enfants en détresse de 0 à 3 ans,

son objectif est d’ouvrir une section pour accueillir les 4-15 ans, et une autre

pour mineures enceintes et exclues de leur famille.

+226 70 27 74 35 ou +226 75 74 28 89

kabzophi@yahoo.com

N O S  R E P R E S E N TAT I O N S

Un partenariat exemplaire

FIMB N’Diaye de Orodara et CCIDS

Nouvel le prés idente F IMB

12                                                                                                                                   

BURKINA FASO

Arouna Traoré et Tahirou Barry, 

Ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso au centre

BRÉSIL

La réserve écologique de Sapiranga au Brésil (côte nord de Bahia) abrite 190 familles tradi-

tionnelles, entourées par le développement touristique de la région. Descendants d'esclaves

et d’Indiens Tapuia, étrangers au confort moderne (eau courante, électricité), ils n’ont pas

accès aux écoles ni aux dispensaires. Ils se battent aujourd’hui pour le droit de rester sur leurs

terres.

Des actions ont été menées à l'Espace Culturel du Poète Adauto, en partenariat avec les ensei-

gnants Andiara Nascimento et Yomã, le psychologue Andrea Maria Santos et la communauté

des mères, adolescents et enfants de Tapera. Lucia Pires, ex-professeur et 

déléguée FIMB Salvador (Brésil) - Education et Culture, a animé des ateliers de paroles, des

interviews et des débats sur les thèmes du féminisme, de la responsabilisation et des violences faites aux femmes.



Le 9 juin, le propriétaire du Dépanneur Café, Benoit Bigham nous a ouvert ses portes

dans le Mile-End à Montréal où Mikaël Zayat, entouré de son équipe, a donné une confé-

rence sur l'introduction à l'aromathérapie. Notre parrain a notamment abordé les modes

d'application des huiles essentielles pour notre santé ou dans le cadre d'une pratique

thérapeutique. Ce fut l'occasion de porter un regard nouveau sur les propriétés excep-

tionnelles des huiles de notre terroir. Les bénéfices de cette soirée ont été versés à FIMB

Canada. Un grand merci à notre parrain pour sa générosité.

Né au Caire, Mikaël Zayat (en égyptien « celui qui fabrique l'huile ») est installé au

Québec depuis 1970. Il est un des pionniers de l'aromathérapie en Amérique du Nord,

également président fondateur de l'Association des producteurs d'huiles essentielles au

Québec. Cofondateur de l'Académie Jardin de Vie et après une première carrière auprès d'adolescents en difficulté, il

se consacre maintenant à l'enseignement de la santé intégrale sous forme d'ateliers ou de consultations privées. 

www.mikaelzayat.com

CANADA
Conférence sur l’aromathérapie

INDE
FIMB-NOSD Gujarat  ( Inde ) 

Sanjeeta Singh Negi, présidente FIMB-NOSD Gujarat (Inde) a été

invitée par la Brahma Kumaris comme oratrice aux Conférences

nationales pour la jeunesse et les femmes du 13 au 17 mai et du 1er

au 5 juillet. Elle s’est exprimée sur le rôle des femmes dans la

construction d’une société saine et heureuse.

Le mouvement à l’initiative de ces rencontres, unique dans sa philo-

sophie, œuvre à la transformation du soi et au renouvellement du

monde. Fondé en Inde en 1937, il couvre actuellement plus de 110

pays sur tous les continents et a exercé un rôle important dans 

plusieurs secteurs en qualité d’ONG internationale. 

Cette organisation spirituelle est la plus grande au monde gérée par

des femmes. Ce fut la décision du fondateur, Prajapita Brahma Baba, de les placer au premier plan dès le commen-

cement, créant ainsi une place particulière par rapport aux autres religions et courants existants. Depuis plus de 80

ans, ces femmes l’ont dirigée avec un courage inébranlable, une capacité de pardonner et un engagement profond

dans la promotion de l'unité.

L’Inde a une longue histoire et, avec le temps, le rôle des femmes a énormément évolué. Le besoin se fait sentir de

comprendre qu’elles détiennent un potentiel de changement de la société. Un équilibre entre les valeurs traditionnelles

et les enseignements modernes est nécessaire. 

FIMB République Démocratique du Congo est une représentation particulièrement active et engagée, œuvrant au 

développement et au soutien de sa communauté, dans un contexte difficile.

Cette équipe dynamique, autour de sa présidente Masika Mahamba Mwamini, son vice-président Justin Masinda et

sa coordinatrice sœur Emmanuella Mbake, a concrétisé dans l’année plusieurs projets concernant le développement

rural ou l’éducation :

- dans le village de Manguredjipa (à environ 100 km de Butembo) : appui à la

construction d’une micro-centrale électrique dont le premier bénéficiaire est le cen-

tre de santé. Cette machine permettra d’installer un moulin dans le village, allégeant

et sécurisant les travaux de transport des femmes et des enfants. Elle alimentera

aussi les maisons particulières.

- autonomisation des femmes et des filles mères non admissibles à l’éducation for-

melle : après 3 mois d’alphabétisation à visée professionnelle, la représentation

congolaise met en place, pour elles, un projet d’élevage de lapins destinés à leur

consommation propre et à la vente. C’est également un projet d’autofinancement pour l’association. 

- collaboration avec l’association FEPSI, une organisation féminine de lutte contre les violences sexuelles.

- prise en charge de la scolarité d’enfants orphelins et/ou issus de familles démunies à l’école Katasohire (primaire)

et à l’Institut la Prospérité (secondaire).

FIMB RDC diffuse activement le 20 heures et contribue aux travaux d’achèvement de l’église du village de Ntoyo.

Un courage à saluer !
13
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Un caractère bien trempé dans un physique d’éternelle jeune fille, une

belle volonté au service de son engagement dans l’équipe FIMB, 

Josy François nous laisse au cœur un exemple de fidélité au travail,

une ardeur à la tâche sans pareil. Beaucoup de sérieux dans la 

recherche mais aussi un beau brin d’humour et de fantaisie.

Notre dynamique vice-présidente s’en est allée le 11 septembre, des

suites d’une maladie qui l’a brutalement emportée en 5 mois à l’âge

de 71 ans.

Professeur d’EPS, elle a découvert le Chindaï© il y a 30 ans et s’est 

rapidement passionnée pour son enseignement. Elle n’a eu de cesse

de retransmettre ce qu’elle avait appris de cette discipline : la rigueur,

l’honneur, le respect, la solidarité.

C’est tout naturellement qu’elle est devenue conseillère pédagogique

et a eu la charge, en lien avec la directrice technique Evelyne Mesquida,

de la formation continue des formateurs, des formations Animateurs

et Intervenants ainsi que de l’animation des ateliers enfants le mer-

credi après-midi. Sans oublier la retranscription de l’enseignement

d’Alexandre Homé, créateur et fondateur du Chindaï©.

Une vie bien remplie, dans laquelle elle trouvait aussi le temps de 

s’occuper de sa famille – elle avait noué une relation profonde avec

Gilles et Didier, ses deux fils - de peindre de magnifiques enluminures,

de travailler son jardin à Prats-de-Mollo…

Merci Josy pour ce magnifique parcours à nos côtés et ton amitié 

sincère. 

Tu nous manques déjà !

Elle est partie…
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Stage d’été : être calme et centré en toutes

circonstances s’apprend

Du 7 au 12 août, notre stage d’été a visé à la fois les profes-
sionnels et les personnes en recherche. La problématique
abordée : comment faire face à notre quotidien dans la 
sérénité, prendre de la distance ou être efficace au travail ?
Surtout dans la mesure où le rythme de la vie augmente, le
temps pour soi manque, le stress et la fatigue s’accumulent. 
Comme d’habitude au domaine de Lembrun (Le Temple-sur-Lot – 47), les stagiaires ont été immergés dans l’état d’esprit
de la non-violence et du lâcher-prise dans un cadre magnifique et reposant. Les ateliers, variés - art martial, chorégra-
phies (en musique), bâton, méthode d’éducation et de communication, relaxation, méditation...  ont permis de proposer
des exercices simples à assimiler et à mettre en pratique en toutes circonstances (au travail et à la maison). 
Formateurs comme stagiaires ont tous vécu des moments intenses, de partage et de sérénité. À l’année prochaine !

Prochain stage d’été : 6 au 10 août 2017 au domaine de Lembrun (47)
Renseignements et inscription : Magali Domin +33 (0)6 63 46 82 65

direction@academie-nonviolence.org

Stage d’été

En janvier, Nicolas Lamole a dispensé,
pour la troisième année consécutive,
une session de formation en communi-
cation à la non-violence à trente futurs
aides-soignants de l'Association Educa-

tive pour l'Hospitalisation Privée (AEHP)

de Perpignan (promotion 2015/2016).
Les élèves ont abordé des thèmes fonda-
mentaux (efficacité, prise de distance, 
fatigue...) avec pour objectif de mieux
gérer les pressions inhérentes à leur 
travail. 
Tout cela grâce à des exercices faciles, 
reproductibles dans leur quotidien 
professionnel.

PERPIGNAN

Le cursus Intervenant a débuté en 
octobre 2015. Dans cette formation
d'une année (six week-ends), les
stagiaires venus de Paris, Toulouse
et Perpignan ont acquis des 
techniques permettant d'intervenir
dans leur propre champ de compé-
tences : professorat, management,
aide à la personne... De plus, l'utili-
sation de nos outils pédagogiques
améliore le quotidien et permet
d'ajuster le comportement en 
restant calme et centré en toutes
circonstances - compétence clé dans
le monde professionnel également.
Vaste programme ! La méthode est
conçue de telle manière qu'avec de
l'assiduité et de la volonté, les 
résultats sont rapides et s'obtien-
nent dans la fluidité.

Formation des aides-soignants 

CuRSuS InteRvenAnt

Cette année encore, nos ateliers hebdomadaires pour seniors ont remporté un franc succès auprès des rési-
dents des établissements perpignanais : la Résidence Odette Ribeil et la Résidence Service 3e Age le Wahoo.
Une vingtaine de pratiquants se retrouve régulièrement pour travailler assidûment et souligne les effets 
bénéfiques ressentis, ce que confirment le personnel encadrant et la direction de ces maisons de retraite.
Un succès jamais démenti et des interventions renouvelées en 2017 !

En maison dE rEtraitE



Cette année, nous avons diplômé plusieurs inter-
venants (cursus d'un an) et animateurs (2 ans).
Nous les félicitons tous pour leur implication et
leur persévérance !
Les attestations ont été remises pendant le stage
d’été, également dernier week-end de formation,
les 18 et 19 juin à Montréal. Pour 2016-2017, les
formations continuent : inscrivez-vous sur

canada@academie-nonviolence.fr

Près de 300 enfants ont
pratiqué le Chindaï©
cette année, en extérieur,
de façon hebdomadaire
ou sous forme d’atelier-
découverte :
- premier semestre : une
dizaine d'enfants ont
suivi chaque semaine
nos interventions péris-
colaires dans une école.

- en février : grâce à Sandra Albanese, de la troupe
Bouquet de Dames (notre partenaire), nous avons 
organisé dans le Gers un après-midi découverte et un
atelier créativité pour un groupe d’enfants de 7 à 12 ans.
Merci à la municipalité de Clermont-Savès pour la salle
des fêtes prêtée pour l'occasion.
- en mars : sur invitation du Centre Culturel de

Ramonville, nous avons participé au Festival Les extras,
un événement dédié au jeune public, sur le thème Sortir
de sa coquille. Durant le week-end, 4 ateliers ont permis
à 50 enfants (4-6 ans et 7-12 ans) de découvrir la disci-
pline.
- en juin : à Ramonville, l’éco-quartier Maragon-Floralies
a accueilli la 5e édition des Lectures en Queue de 
cerise, organisée par la Médiathèque sur le thème Tous
dehors ! Cette manifestation a allié lectures hors-les-
murs, jeux de plein air et nos activités pour les jeunes.
- en août : à la demande du Centre de Loisirs Associé à
l’Ecole (CLAE) Falcucci, nous avons animé 6 ateliers
avec plus de 60 enfants (de 2,5 ans à 8 ans) accompa-
gnés de leurs animateurs. Le tout dans une ambiance
joyeuse et très coopérative. 
Vous souhaitez des ateliers enfants proches de chez
vous ? Contact : fimb.toulouse@free.fr

TOULOUSE

CANADA

Pour la troisième année consécutive, nous avons 
reconduit nos ateliers avec joie à l'école secondaire 
Lucien-Pagé auprès du Secteur des Sourds, grâce au
soutien de la Fondation des Sourds du Québec. Le thème:
Le calme pour favoriser une communication positive. Les
enseignants ont également bénéficié d’une formation
sur les buts et principes de la méthode. Nos interven-
tions ont été clôturées le 6 mai par une prestation sur
scène de tout le groupe dans le cadre du spectacle de fin
d’année du secteur.

Lucien Pagé - 

Secteur des Sourds

Lors de cet événement toulousain, nous avons repris contact avec Sophie Bouquet-Rabhi et assisté à sa conférence
L’enjeu de la bienveillance et le changement de société. Une belle présentation de ses activités éducatives : l’école
de la ferme où sont accueillis des enfants de 3 à 9 ans, selon la pédagogie Montessori, et l’éco-village du Hameau
des Buis (avec mise en œuvre d’un nouveau mode de vie). 
Nous avons donné une conférence interactive sur la méthode d’éducation à la non-violence. Une cinquantaine
de personnes y ont assisté et nous avons reçu des demandes de formation. Un beau salon !

salon de l’humain du 18 au 20 mars

L’écoLe de formation

prend son essor

Les ateliers enfants prennent la clé des champs

Cette année encore, de nombreux enseignants, parents, assistantes maternelles...
ont bénéficié, à Bordeaux et à Limoges, de la formation dispensée par Marie elkine,
formatrice depuis 9 ans. Les sessions se déroulent sur 3 journées complètes, chacune
à 5-7 semaines d’intervalle, pour permettre la mise en application auprès des jeunes
dont les stagiaires ont la charge. Les retours sont toujours aussi élogieux : apaisement des enfants (et des
adultes !), relations beaucoup plus pacifiques avec leur entourage, autonomisation, meilleure gestion du stress
et des émotions. Pour tous renseignements, contacter Marie Elkine : marieelkine@gmail.com

BORDEAUX
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Depuis 4 ans, ce programme se développe rapidement grâce
à l'engagement des enfants et des adultes dans les écoles.
Le concept ? Des élèves volontaires de 5e et 6e années 
suivent une formation assidue et retransmettent les 
principes de la non-violence à leurs camarades (de la ma-
ternelle à la 6e année), sous forme d’exercices pratiques.
Le 16 février, les Ambassadeurs de Sainte-Bibiane ont 
accueilli ceux de Gilles-vigneault. Soulignons l'exception-
nelle participation de ces derniers : en présence de leur 
enseignant, Sylvain Courcelles, ils ont ouvert et conduit
l'événement de façon exemplaire. Après avoir démontré
avec une grande justesse leur savoir-faire devant plus de
250 élèves et professeurs réunis dans le gymnase, toute 
l'assemblée a réalisé une belle chorégraphie ! 
Un moment intense et de grande qualité. 

LES ENFANTS, AMBASSADEURS DE LA NON-VIOLENCE

Depuis de nombreuses années, nous proposons notre
méthode dans le secteur de l'éducation. Déjà adoptée
par plusieurs écoles de la Commission scolaire de
Montréal, elle soutient la réussite et participe à la 
prévention de l’intimidation et de la violence au sein
des établissements. Elle permet notamment de restau-
rer le calme, diminuer le stress, développer la concen-
tration et favoriser de saines relations. 
Les points clés du projet sont : 
- ateliers pratiques dans chaque classe (une fois par
semaine, 30 minutes)
- formation d’Ambassadeurs de la non-violence (élèves
du 3e cycle qui retransmettent la méthode aux plus
jeunes)
- formation du corps enseignant

- le Grand Rassemblement de fin d’année 
En 2015-2016, nous avons prolongé la collaboration
avec deux écoles primaires, Gilles-vigneault et 
Lucien-Pagé (Secteur des Sourds). Nous sommes 
intervenus en plus à Sainte-Bibiane où tous les élèves
et enseignants se sont rassemblés le 16 février pour
réaliser deux chorégraphies, ensemble : le Chemin vers
le calme et l’enchaînement de base destiné aux enfants.
Un exceptionnel moment de partage et de calme, en
présence des élèves Ambassadeurs de Gilles-Vigneault.
Pour l’année 2016-2017, deux nouvelles écoles se 
joignent au projet et ont choisi de l’intégrer à leur plan
de réussite avec plus de 50 enseignants formés en 
direct : Saint-André-Apôtre et Sans Frontières.

De nouvelles écoles adoptent la méthode

Agnès Micheneau, profes-
seur des écoles et anima-
trice Chindaï© de Bordeaux,
s’est déplacée en octobre
pour rencontrer notre équipe
de Montréal. Pendant une
semaine, elle a accompagné
Olivier Béraneck dans ses
séances de travail en classe ;

dans une école, en plein cœur d’Halloween, elle a
particulièrement apprécié l’implication et le sérieux
des enfants, calmes et posés pendant la séance,
alors qu’ils étaient tous déguisés et prêts pour cette
fête.
Une expérience canadienne enrichissante, qu’elle

mettra en application dans sa propre classe.

Depuis 1997, les arts et la cul-
ture se vivent et se célèbrent
partout à travers la province
du Québec le dernier ven-
dredi de septembre et les
deux jours suivants. L'Acadé-
mie a ouvert ses portes, à
Montréal, pour des activités
inscrites au programme des
20e Journées de la Culture. 

Le 30 septembre, nous avons accueilli avec plaisir
au total plus de 60 enfants, 5 éducateurs et 2 
enseignants :
- le matin : des enfants de 3 et 4 ans venant de deux
garderies du quartier ont découvert le 
Chindaï© dans le cadre de l’atelier Éveil à la créati-
vité, avec conte et danse. 
- l’après-midi : des élèves de deuxième année (8 et
9 ans) de l’école primaire Saint-enfant-Jésus, dont
un groupe composé de jeunes malentendants, ont
participé à l’atelier Ambassadeur de la non-violence.

Journées de la culture

AGNèS AU CANADA 
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À Montréal, le 20 mai, au Court Banque Nationale du Stade Uniprix, plus de 1 000 enfants
et 100 adultes ont pris part au Grand Rassemblement sur le thème Hymne à la Paix.
Provenant des écoles Gilles-vigneault, Hélène-Boullé, Lucien-Pagé (Secteur des
Sourds) et Saint-noël-Chabanel, les élèves ayant bénéficié d'ateliers de Chindaï© pen-
dant l'année ont fait une démonstration touchante de leur courage et de leur croyance
en un monde meilleur.
Un diaporama de photos prises par des élèves du Collège Dawson pendant l’événement
est disponible en ligne (mots-clés "Hymne Paix Canada 20 mai 2015" et lien
https://youtu.be/PFs4eEe9hXQ).
Pour le printemps 2017, nous invitons au Grand Rassemblement des personnes de tous
horizons sur le thème Une culture de paix, pour une réussite citoyenne. Ce sera une 
occasion unique de réaliser, ensemble, une chorégraphie démontrant « qu’au-delà des
murs, un monde meilleur » est possible. 

- Notre partenaire la Fondation Filles d’action nous a invités à donner un atelier dans le cadre de ses journées Zoom sur les Filles
à Québec. Axés sur les thèmes liés aux filles et aux jeunes femmes, les rassemblements Zoom visent à soutenir et renforcer les
stratégies d’action, le réseautage ainsi que le partage de connaissances, d’expériences et de ressources à un niveau régional. Nous
avons dispensé l'atelier Des clés pratiques pour un leadership respectueux et créatif à 23 femmes œuvrant au sein de différents
organismes communautaires de la région de Québec.
- Atelier à l’Alchimiste (herboristerie) sur l'anxiété, un sujet touchant de nombreuses personnes. Résoudre la violence de l'anxiété
propose des pistes de réflexion sur les sources et les manifestations de cette problématique et aborde des outils pour y remédier.
- Des clés pratiques pour une ambiance de classe respectueuse et propice à l'apprentissage pour enseignants d’écoles primaires.
Vu son succès, cette journée sera à nouveau proposée en 2017.
- Semaine nationale de la santé mentale du 2 au 8 mai : atelier de gestion du stress pour le personnel administratif de la Faculté

des études supérieures et postdoctorales de l’Université de Montréal.
- Atelier-conférence Résoudre la violence de l'anxiété pour 10 intervenants et la directrice de l'organisme Accès-Cible SMT.
- En septembre et en octobre : ateliers quotidiens de bâton (15 min), pour un groupe d’élèves de 8 à 12 ans du service de garde
de l’école Saint-Simon-Apôtre à raison de 4 jours par semaine. Notre formateur, Sébastien Martineau, alors en stage d’éducateur

à l’enfance, leur a transmis des clés pour une meilleure collaboration entre jeunes et un retour au calme. 

GRAND RASSEMBLEMENT : 
HYMNE À LA PAIX

LA  METHODE POUR TOUS

Des professionnels de multiples horizons – humanitaire, communication, santé,
éducation, art – ont assisté à notre premier stage de découverte à Genève, le 
9 juillet. Dans les locaux du studio de danse de l’Aeka Academy, les stagiaires ont
expérimenté le Chindaï© sur un plan à la fois théorique et pratique.
Nous remercions tous les participants et nos partenaires présents pour l’occasion :
The Meal, Eliane Chappuis et Lucis Trust, représenté, entre autres, par le
directeur du bureau de Genève, Mintze van der Velde.

Stage de découverte à Genève

SUISSE

Suite à l’interview à la radio de Gabriela Guilbault, coordinatrice de FIMB Canada et d’Olivier Béraneck, directeur du pôle Éducation au Canada,
le 19 mars, le journaliste Robert Lauture, de Radio Centre-ville nous a écrit : « Bonjour, j’ai vraiment apprécié votre passage à l'émission et
j'espère avoir de nouveau l'occasion de vous revoir, de vous servir. À l'heure où la méfiance et l'intolérance frappent tous les pays, je trouve qu'un
organisme comme le vôtre a sa place dans la société, plus que jamais. Je vous remercie du fond du cœur. Portez-vous bien et à bientôt. »
Extraits des témoignages d’enseignants, éducateurs ou directeurs des écoles au sujet des bienfaits de cette méthode :

“Le projet d’éducation à la non-violence s’inscrit maintenant dans notre plan de réussite et de lutte contre l’intimidation.“ (Sylvie Mimeault, 
directrice de Sainte-Bibiane) - “Nous avons noté une meilleure concentration chez nos élèves et une meilleure gestion des comportements.”
(Maryse Maheux-Dion, directrice de Saint-Noël-Chabanel) - “Le Chindaï© est une routine apaisante. Elle permet à l’enfant de créer sa bulle et
de se centrer sur lui-même. Cette prise de conscience amène le calme et une meilleure concentration. Les élèves sont maintenant ancrés, 
enracinés.” (collectif d’enseignants de Gilles-Vigneault) 

Témoignages
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Le soir du samedi 4 juin, le
centre culturel El Mil.lenari
de Toulouges (66) a vibré au
rythme de l’art chorégra-
phique de The Blue Swan
Guild, la compagnie d’artistes
de notre réseau, présenté par
la directrice fondatrice. Le
public venu nombreux a
goûté les charmes de la pre-
mière de Metamorphosis. 
Notons la présence très 
appréciée de multiples parte-
naires locaux et sponsors. 
Dans le spectacle, l’héroïne
dit « Stop ! » au monde 
violent dans lequel elle habite
et rencontre une école où les

valeurs élevées sont enseignées. Elle évolue à la fin dans un monde idéal, une société où entraide, respect,
goût de l’effort, responsabilité, courage... sont mis à l’honneur. Tout un programme !
Sarah Mesquida, la jeune chorégraphe, met en scène et entraîne depuis 10 ans la compagnie, un véritable
défi relevé haut la main. Son parcours de danse depuis l’âge de 5 ans la révèle sur scène comme une artiste
accomplie.
Dans Metamorphosis, les 6 tableaux dévoilent l’art chorégraphique du Chindaï©, véritable art de centrage
intérieur qui permet aux 17 artistes non professionnels (de 18 à 75 ans) de produire des chorégraphies
fluides, des katas martiaux, du bâton et un solo de gymnastique rythmique au ruban. L’harmonie dégagée
montre un état d’esprit d’équipe au service de la non-violence, enseigné à travers le monde par les forma-
teurs du réseau.
FIMB remercie la mairie de Toulouges pour la mise à disposition gracieuse du centre 
culturel et la Première Adjointe, Mireille Rebecq, pour sa présence. Merci à Jean Pouech qui a assuré 
bénévolement la couverture photographique de la soirée.

19



Christian Bordes a donné une conférence à Bordeaux, le
24 novembre, sur le thème suivant : Les ondes électro-
magnétiques : dangers, solutions. Selon lui, nous 
assistons sans le savoir au plus grand scandale sanitaire
de tous les temps : l’exposition prolongée aux champs
électromagnétiques (CEM) artificiels. Cancers et maladies
auto-immunes se multiplient et les chercheurs s’interro-
gent. Spécialiste de la question, associé du Pr Korotkov
(Saint-Pétersbourg), chercheur indépendant sur les CEM
(Formation CRIIREM), co-auteur du livre Les maladies
des ondes, porte-parole scientifique des 
associations de victimes des ondes, Christian Bordes a
expliqué comment arriver à une véritable démarche
préventive au quotidien par des moyens très simples 
associés à des technologies de pointe.

Conférence 
Chr ist ian Bordes

F I MB Tou lou se

Concer t   
Vent des Col l ines  

Le 17 janvier à Carcès, dans l’église
Sainte-Marguerite, gracieusement mise à
disposition par l’Abbé Augustin Gempp,
FIMB Var a eu la joie de recevoir Vent des
Collines en concert pour une prestation
fort appréciée.
Le choix du répertoire de cette chorale
(45 chanteuses et chanteurs) dirigée par
Michel Oreggia, chef de chant et pianiste
à l’Opéra de Toulon, s’est porté sur des
chants traditionnels de Noël et l’Oratorio
de Camille Saint-Saëns. Antoine Abello,
baryton à l’Opéra de Toulon, a chanté
pour le plus grand bonheur de tous.
Soulignons la générosité de Vent des 
Collines pour la recette donnée au profit
des actions de notre représentation.

Conférence 
Du berceau à la fac

C’est toujours avec autant de conviction
et de passion que Françoise
Jadas, dirigeante de notre
partenaire Nutrition et santé,
a animé une soirée-débat le
22 mars à l’Espace Transpa-
rence toulousain. 
Bio-nutritionniste et naturo-
pathe, elle propose une 
alimentation vitalisante en
adéquation avec les différents
âges ou besoins de la vie :
femme enceinte, nourrisson,
enfant, étudiant... Une conférence riche
et interactive avec au menu des
conseils sur les modes de cuissons ou
de conservation des aliments, sur la
prévention des problèmes ORL et des
recettes pour éveiller nos papilles !

FI MB  Bor d eau x

Patricia Montaud a présenté une conférence intitulée Dialoguer
avec son ange... oui, mais comment ? à Mérignac le 28 janvier
devant une salle comble. Fidèle soutien de FIMB, Patricia a 
proposé à son auditoire de se recueillir deux minutes à 20 heures,
juste avant de commencer son allocution. La conférence a été 
organisée avec notre partenaire, l’association Unhavie, et a été
suivie d'un premier groupe de parole des Amis de Gitta Mallasz
dès la semaine suivante. Désormais, le groupe se retrouve
chaque mois, en compagnie de Geneviève Danton, pour avancer
vers une meilleure compréhension de soi comme de la vie, à la
lumière du livre et des enseignements de Gitta Mallasz. 
Renseignements : Geneviève Danton au 06 86 80 57 31

FI M B Var

Conférence 
Patr ic ia Montaud
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Dans le cadre de la semaine culturelle russe organisée à Montpellier par
l’association Amitiés Russes, Sylvie Baranger a présenté La vie et l’œuvre
de Nikolaï Roerich (1874-1947).
Celui-ci est l’auteur d’une très grande quantité de toiles (quelque 7 000 !),
toutes empreintes de spiritualité et aux thèmes variés. La vie de cet
homme est elle-même passionnante, car il fut aussi voyageur, archéo-
logue, écrivain, philosophe, défenseur de la Culture et de la Paix, un
pont entre l’Occident et l’Orient (il a vécu 18 années en Inde). Il est le
créateur de la « Bannière de la Paix » à l’origine de la Convention 
Internationale pour la protection des biens culturels.
La conférence, donnée par notre chargée de mission Russie, a réuni un
public nombreux et intéressé. Une exposition de reproductions du peintre
a même été installée dans le magnifique salon de l’Hôtel de Sully.
Une découverte pour tous autour de la Beauté, organisée dans la 
convivialité par Jean Sayad, président de l’association, et Max Baudière,
vice-président, qui a accroché les reproductions.

F I MB D ir ec t ion  In t er nat i ona l e

Roer ich à  l ’honneur

Médec ine ant i-âge :  
l 'avènement d’un procédé 
cou leur s-sons unique ?
Après son allocution remarquée lors du congrès européen de médecine 
anti-âge à Paris en 2015, Damien Barberà, physicien et conseiller en stratégie
de développement FIMB, a reçu deux nouvelles invitations du Dr Claude
Dalle, pour le rendez-vous du congrès mondial à Monaco (Aesthetic & Anti-
Aging Medecine World Congress – AMWC) début avril et du congrès 
européen (AMEC) à Paris. Il a également été l’invité du Dr Mario Krause à
l’AMWC Europe de l’Est à Moscou en septembre. Notre conférencier, accom-
pagné à Monaco de Gilles Genis de la Direction Internationale, a approfondi
le thème de l’impact des ondes lumineuses et sonores sur le bien-être, le 
rajeunissement et le système hormonal, fruit de plus de 30 ans de recherche 
d’Alexandre Homé. Ces présentations ont suscité un vif intérêt de la 
communauté médicale et scientifique, consciente des atouts de cette 
technique novatrice, non invasive, efficace et sans effets secondaires.

Coach professionnel certifié, formateur en gestion du stress, du temps et
des conflits auprès des entreprises et des particuliers, Laurent Espinosa
est poussé par l’envie de chercher comment atteindre l’équilibre. Autodi-
dacte, grand voyageur, épris d’arts martiaux, il fonde Human & Terre en
2004. Ce journal éco-citoyen sera distribué pendant 11 ans à plus d’un
million d’exemplaires. Lors d’une interview de sœur Emmanuelle, il est
ébloui par sa personnalité et sa vision de la vie. Il décide alors d’aller au
bout de ses rêves : participer à la construction d’un monde plus respec-
tueux envers l’homme et la Terre. Il se passionne pour le fonctionnement
mental et les raisons de nos changements d’humeur, des émotions qui
viennent parfois d’un manque de connaissance de soi. 
FIMB a organisé une série de conférences (Bordeaux, Narbonne, Perpignan),
à l’automne, issues de son ouvrage Je crée mon mode d’emploi, un livre-
guide rassemblant des idées et techniques, des clés pour se connaître, se
respecter, s’aimer. 
La générosité est pour lui une valeur fondamentale : il offre les bénéfices
des conférences au profit de notre mouvement.

Et  s ’ i l  ex ista i t  un mode d ’emplo i  pour se  connaî tre ?  
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Chaque année depuis 1992, l’Association Zakhor pour la
Mémoire (Remember & Souviens-toi) organise le 27 janvier,

date anniversaire de la libération du Camp d’Auschwitz-
Birkenau, une cérémonie officielle dans le cadre de la Journée
Internationale de Commémoration en Mémoire des Victimes
de l’Holocauste.
De nombreuses personnalités ont participé à ce moment de 
recueillement et de partage à l’Espace Mémoire des stèles du
Camp de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales). Nous pouvons citer :

Nicole Bringmann (Consul honoraire de la République Fédérale d’Allemagne), Ghislaine Marco (directrice du
service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui représentait 
Madame la préfète Josiane Chevalier), le lieutenant-colonel Francis Leibgott (délégué militaire départemental).
Monique Carmona, notre présidente, était également présente, à l’invitation de Philippe Benguigui, président
de Zakhor pour la Mémoire et délégué régional de l’Association des Fils et Filles des Déportés Juifs de France.
Un des orateurs a souligné, au vu des événements tragiques de 2015, l’excellente occasion de prendre conscience
que si nous ne pouvons pas créer le Paradis sur la Terre, ensemble faisons que ça ne devienne pas l’Enfer…

Commémorat ion  en mémoi re  

des  v ic t imes  de l ’Ho locaus te

L'association Zakhor pour la Mémoire, présidée par 
Philippe Benguigui, prône l'importance du devoir de 
Mémoire et d'Histoire avec cette nécessité de se souvenir
(en hébreu Zakhor signifie Souviens-toi).
Créé en 2004, le prix Zakhor pour la Mémoire récom-
pense « soit un engagement pour une action qui perpétue
le devoir de mémoire ; soit un travail ou une œuvre
conséquente ayant fait l’objet d’une réflexion significative
sur les thèmes de la mémoire de la Shoah, ou de la tolé-
rance, ou de l’humanisme, ou de la lutte contre toutes les
formes d’exclusions ».
La onzième cérémonie s’est tenue le 19 juin au Mas de
l'Ille (66 - Barcarès) dans la foulée de l’inauguration du
rond-point Arno-Klarsfeld, en présence d'un nombre 

impressionnant de personnalités. Citons Anita Mazor, Consul général d’Israël à Marseille,
Philippe Vignes, préfet du département, le célèbre avocat « chasseur de nazis » Serge
Klarsfeld, président de l'Association des Fils et Filles des Déportés Juifs de France, et son
épouse Beate Klarsfeld, tous deux ambassadeurs honoraires et envoyés spéciaux de
l'UNESCO, et leur fils Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat.
Au cours de cette manifestation brillamment orchestrée par Philippe Benguigui, Anita
Mazor a remis à Monique Carmona, présidente de FIMB, une médaille en qualité de mem-
bre d'honneur de l'association Zakhor. Après la cérémonie, Madame Mazor a écouté avec
attention la présentation de notre réseau.
www.zakhor.fr

Remise des pr ix  Zakhor  pour  la  Mémoire 2016
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A Cannes, lors du Festival International du Film, nous avons été invités à la 8e édition du gala
de charité Ciné-Arts, grâce à notre partenaire Eliane Chappuis - actrice, mannequin et chanteuse
installée en Suisse. Le cocktail a été l’occasion de multiples rencontres, dont l’organisateur de
la soirée, Alexandre Bodart Pinto (fondateur de l’entreprise VIP BELGIUM basée à Bruxelles). 
L'événement, organisé le 20 mai à l'hôtel Majestic Barrière, est dédié à son association Wheeling
around the world et permet d'aider des personnes handicapées à voyager.
www.galacinearts.com
A noter : Eliane Chappuis présente son livre pour enfants Starrydance, ses
albums de chansons Christmas Time & Plumvillage Kid et son film documen-
taire One week in Plum Village. 
www.elianechappuis.ch/products.html

Gala de charité au festival de CannesGala de charité au festival de Cannes

Les Belles Journées du Bien-Être 

Début décembre, sur l’invitation de Laurent Espinosa, partenaire toujours
aussi dynamique, nous avons participé à Eaunes (proche de Toulouse), 
autour de nombreux exposants, à ce beau salon sur la thématique 
Échange et partage. Programmés dans le planning des interventions, nous
avons également animé une conférence atelier sur le Chindaï© et la 
méthode d’éducation à la non-violence.
D’autres Belles Journées sont prévues autour de Toulouse en 2017. 
Merci à Laurent Espinosa pour sa générosité.

www.lbjdbe.com

Pour nous parler de son livre, Eric Letty a donné une conférence
en février à Cabestany (66), organisée par notre partenaire
l’Action Française section Roussillon (AF). Magali Domin a été
chaleureusement accueillie par les responsables Françoise et
Edouard Baux, paroissiens très impliqués au Prieuré du Christ-
Roi à Perpignan (FSSPX). La famille est véritablement le pre-
mier lien entre les personnes, le premier lieu de transmission
des valeurs, un socle primordial pour les enfants. Les contre-
valeurs agissent comme « un coin pour faire éclater le couple
et la famille ». Eric Letty, journaliste, éditorialiste au magazine
Monde et Vie dont il a dirigé la rédaction pendant plusieurs
années, connaît très bien ce thème de réflexion. En mars 2015,
il a publié en collaboration avec Guillaume de Prémare, consul-
tant en communication, le livre choc Résistance au Meilleur
des Mondes.
Ensemble, ils établissent un parallèle entre ce que nous vivons
aujourd’hui et le roman d'anticipation d’Aldous Huxley, Le
Meilleur des Mondes - publié en 1932 et basé sur la perdition
des valeurs dans une société eugéniste gouvernée par un Etat
mondial.

Conférence « La Famille, réponse au totalitarisme mondialiste »
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Le 3 septembre à Villeneuve-de-la-Raho (66), le Cercle
des Amis de l’Aviron de Perpignan, qui se félicite, pour
sa première année d’existence, de compter une cin-
quantaine d’adhérents, a lancé la 1re édition de La Soirée
des Talents. Au programme : un cocktail dînatoire suivi
d'un spectacle avec danseurs, musiciens et humoristes
sélectionnés spécialement pour l’événement. The Blue
Swan Guild a reçu les félicitations des organisateurs
pour sa prestation en faveur de la non-violence.
Bravo à Albert Escrig, le dynamique président de CAAP,
pour cette belle réussite.
www.caap66.fr

Soirée des talents

Du 23 au 25 septembre, nos deux représentations de Bordeaux et de Toulouse ont
participé à la seconde édition du Festival pour l'école de la Vie à Montpellier. Ce

bel événement a regroupé 150 exposants et proposé de nombreuses conférences sur
les alternatives pour repenser tous ensemble l’éducation de nos enfants et, plus lar-
gement, notre société. Nous y avons tenu un stand, très visité, tout particulièrement
après notre intervention traitant de la violence dans les écoles et de notre réponse :
la méthode d'éducation à la non-violence. Ce fut aussi l’occasion de belles rencontres.
Citons Jean-Philippe Brébion, fondateur de la bioanalogie, et Conrad, grand amou-
reux de la nature et visionnaire, prônant la non-dualité et le non-jugement pour une
éducation sereine et épanouie. Ils sont tous les deux devenus nos parrains.
www.festival-ecole-de-la-vie.fr

Festival pour l ’école de la Vie

« En février, j’ai eu la chance de passer deux semaines au Myanmar (Birmanie)
et j’ai profité de ce voyage pour développer le réseau : 
- j’ai rencontré Nyunt Nyunt Thein, la directrice de la Mary Chapman School à
Yangon (Rangoun), une école pour les enfants sourds et muets.
- j’ai visité l’école monastique bouddhiste Aung Myae Oo pour jeunes novices,
en pleine expansion : en 2003, 6 enseignants pour 31 élèves et en 2015, 60 ensei-
gnants pour 2 506 élèves.
- j’ai eu le bonheur d’être accueillie par l’association Share Mercy. Daw Ni Ni Than,
une jeune femme au sourire lumineux, a expliqué avec passion les actions 
menées dans le pays : scolarisation de 200 enfants avec apprentissage de 
l’anglais pour les plus grands, traitement de l’eau, accès aux terres pour les pay-
sans, dialogue interreligieux… C’était surprenant de découvrir à quel point cette 
association œuvre avec les mêmes valeurs et le même engagement que notre mouvement.
Cette rencontre forte nous a amenées à signer un partenariat et à rester en lien au 20 heures.
- Ngwe Sandar Htun, la guide qui m’a accompagnée durant tout le séjour et a assuré la 
traduction lors de mes rendez-vous quand cela était nécessaire, a également accepté de 
devenir point relais. »

Agnès Micheneau, professeur des écoles et chargée de mission

A G N E S  A U  M YA N M A R
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Nous avons participé à l’International peacekeeping Assembly « Birth of the
World » (Assemblée internationale pour la sauvegarde de la Paix « Naissance
du Monde ») le 24 septembre à Rome.
Cette initiative a pour vocation de développer, d’ici 2020, un premier centre
de réhabilitation pour les enfants victimes de la guerre et d’actes terroristes
(accueil, santé, gestion du stress post-traumatique...). Déclinée dans plusieurs
villes du monde (Europe, Russie...) depuis 2014, cette soirée rassemble des
acteurs majeurs du pays concerné afin de créer un vaste réseau diplomatique,
médiatique et financier. À chaque événement, les arts, les sciences, la culture
et les initiatives au service d’un monde meilleur sont mis à l’honneur. Dans ce cadre, nous avons donné une conférence
sur notre concept réseau et nos outils pour venir en aide aux enfants. 
Notons la participation d’Antonia Di Francesco, directrice scientifique du laboratoire IOMED à Lecce (Italie), venue 
présenter les bases des travaux en biophysique de notre parrain Pr Konstantin Korotkov, très engagé dans le projet.
Bravo à Natalina Litvinova, présidente de notre partenaire la fondation Children of the Sun, pour la qualité de l’organi-
sation et pour son travail remarquable. 
Prochaine soirée : printemps 2017 en Grèce. 
www.gfrd.ru

Le 6 mai marque le jour où Easwaramma, la mère de Bhagavān Śrī 
Sathya Sai Baba, est décédée, une célébration suivie dans tous les cen-
tres de l’organisation internationale Sathya Sai.
Celui de Genève a renouvelé son attachement à la tradition en organi-
sant, le dimanche 8 mai, jour de la fête des mères en Suisse, un 
programme autour de l’Amour, un des cinq fondamentaux du mouve-
ment avec la Vérité, la Conduite juste, la Paix et la Non-violence.
Pendant l’événement, la troupe d’enfants du centre a émerveillé les 
participants avec un spectacle en anglais mêlant théâtre, chants et

danses indiennes. Deux de nos artistes de The Blue Swan Guild, Sarah Mesquida (la chorégraphe) et 
Laurie Alberti (la coach) sont montées sur scène pour présenter un extrait - adapté - de notre spectacle 
Metamorphosis. Cette prestation a captivé l’attention de l’assistance, parmi laquelle nous comptions plusieurs
de nos partenaires genevois. 
Nous remercions le Centre Sathya Sai Genève pour son accueil chaleureux ainsi qu’Arun Pabari et son équipe
pour la qualité de l’organisation.

L’Amour et la non-violence 

au cœur de la Journée des mères

WEEK-END à Rome

Quel plaisir de retrouver
l’équipe de la CGPME 75
(Confédération Générale
des Petites et Moyennes En-
treprises) le 24 juin pour
une après-midi golf à Apre-

mont (60) ! Ce fut également l’occasion de ren-
contrer le nouveau président de la délégation
parisienne, Bernard Cohen-Hadad, aux côtés de
Jean-François Roubaud, ex-président (national et
Île-de-France) .
www.cgpme-paris-idf.fr

C G PM E 7 5C G PM E 7 5

Jour de l’Hispanité

La fête nationale espagnole, ou Jour de
l’Hispanité, commémore la découverte de
l’Amérique par Christophe Colomb le 12
octobre. A cette occasion, notre chargée de
communication, Isabelle Torrente, a par-
ticipé à la réception organisée le lende-
main par Gaudencio Villas, Consul général
d’Espagne à Perpignan.
Une soirée riche en rencontres et
échanges avec différentes personnalités
du monde politique, en particulier 
Chantal Gombert, maire adjoint de quar-
tier Perpignan Ouest.
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Nous sommes en 2008. Le téléphone sonne

dans une chambre d’hôtel à Deauville où se 

déroule le Womens’ Forum. Evelyne Mesquida

espère parler à la chef du « gang des saris roses »,

des femmes excédée par les violences répétées

et bien décidées à faire appliquer la loi indienne

par la force de leur lathis, un intimidant bâton

de bambou. Sampat Pal Devi, commandeur du

Gulabi Gang, décroche. La communication en

anglais est courte, à la fois ponctuée d’éclats de

rires et de mots d’espoir. Peu après, Sampat Pal

Devi signe la Bannière Mondiale des Femmes Just Pink et devient partenaire.

Aujourd’hui, la mission du Gulabi Gang, basé au sud de l’Uttar Pradesh (dans l’arrière-pays du Bundelkhand,

autrefois un fief guerrier), est d’abord de soutenir et former

les femmes à devenir économiquement autonomes et à déve-

lopper la confiance nécessaire pour se protéger des violences

conjugales. La Brigade agit surtout comme médiateur en cas

de conflit, leur bâton étant devenu dissuasif grâce au succès

de ses interventions. Elles organisent également des stages de

self-defense et se battent plus que jamais pour leurs droits. 

De 3 000 en 2008, elles sont 400 000 à ce jour, installées aussi

dans le Bihar et l’Haryana (états où  les statistiques de violence

sont les plus élevées du pays). Elles peignent leur lathis et leurs

ongles en rose. L’adhésion de 500 roupies (un peu moins de

7€) comprend notamment l’uniforme rose flamboyant, la carte

de membre et participe au pot commun. 

www.gulabigangofficial.in

NOUVE L L E S D E NOS PARTENA I R ES

Pourquoi le rose ? Au cours d'une mani-

festation, une femme s’est perdue parmi

la foule... justement le jour où Sampat

Pal Devi avait décidé d'avoir une identité

formelle pour son groupe. Comme le

rose était déjà sa couleur préférée, celle

de son sari de mariage, le choix d’un

uniforme bien voyant s’est finalement

confirmé. Cette teinte a également

l’avantage d’être absente de celles asso-

ciées aux partis politiques indiens.

« Portez haut les couleurs du Tibet !

C'est notre nouvelle campagne depuis l’année 2016 : Mini Tashi (tashi signifie

souhaits sincères en tibétain) a été la vedette lors de différentes actions desti-

nées à faire connaître la situation au Tibet.

C’est une mini montgolfière radio guidée, de 7 m de haut ; élément nouveau

dans le paysage associatif de soutien au Tibet, suite à une idée initiée par une

autre institution française, l'UFOLEP (l'Union Française des Œuvres Laïques

d'Education Physique).

Du 11 au 14 août devant 20 000 spectateurs, lors du rassemblement du Bristol

International Balloon Fiesta (Angleterre), nous l’avons présentée officiellement

auprès de Tashi, montgolfière navigable de grande taille. 

C’est un beau symbole de détermination dans notre combat commun pour la sauvegarde

d’un peuple et de sa culture. »

Marcelle Roux, présidente France-Tibet

http://www.tibet.fr/actualites/et-si-mini-tashi-metait-contee/

« FIMB est une plateforme d’accueil de toutes les sensibili-

tés. Notre mission de communication : diffuser l’informa-

tion de nos réseaux, sur la base de notre charte éthique,

partenaires et indépendants. »

GULABI�GANG
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Réunion internationale des femmes en Inde :

mobilisation et non-violence

Le congrès Action internationale des femmes

pour la non-violence organisé par Ekta Parishad

s’est déroulé du 2 au 13 octobre à la Gandhi 

Research Foundation de Jalgaon (Maharashtra),

en Inde.

Sous l’impulsion de son fondateur P.V. Rajagopal,

notre partenaire soutient et met en réseau des activistes non-

violents pour les droits humains, les droits des femmes et les

droits fonciers auprès des organisations de la société civile.

L’événement a réuni des représentantes de 24 pays pendant

12 jours : 3 journées de conférences, 6 pour la visite de 

villages (avec, chacun, un projet spécifique) et un festival de

cinéma destiné à un large public, avec des films du monde 

entier sur l’engagement pour la paix et la justice.

Les rencontres entre les 200 activistes (dont 150 indiennes)

ont permis d’échanger et d’établir des stratégies de mobilisa-

tion et d’actions dans des contextes divers. Un réseau inter-

national de solidarité s’est mis en place avec un agenda

concret. Il atteindra son apogée en octobre 2020 avec la 

Marche vers Genève (départ en Inde). 

Cette assemblée inaugure une nouvelle vague d’initiatives

non-violentes pour le changement social, renforçant les mou-

vements existants. Les participantes ont exprimé un besoin

urgent pour la pleine mise en œuvre des droits socio-écono-

miques et politiques pour tous. 

www.ektaparishad.com

Pour la 7e édition, la Semaine Planétaire pour un Monde Meilleur (SPMM), fondée

et présidée par Edel Gött, a invité tous les citoyens à prendre des initiatives pour

améliorer la qualité de vie sur la planète. FIMB s’associe à cet événement lancé la

première semaine de juin à Paris depuis le Sacré-Cœur. 

Le 8 juin à Perpignan (au siège de notre Académie), les enfants ont bénéficié d’un

atelier de l’artiste peintre et présidente de FIMB Marseille, Micheline Cervera. Ils

ont peint l’Arbre de l’Engagement, symbole de la SPMM, et l’ont décoré de feuilles

colorées, accompagnées de messages pour un monde meilleur. Une très belle réa-

lisation !

www.the-planetary-week.org
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LOS�AMIGOS

Toujours sur les deux tableaux : l'humanitaire et le sport !!!

L'association toulougienne Los Amigos continue ses actions humanitaires et sportives

à travers le sport automobile et plus particulièrement le rallye raid.

En effet, sous l'impulsion de leur président Noël Abel, les buggys de l'équipe catalane

se sont mis en valeur sur les courses africaines comptant pour le championnat du

monde, et ont mené de front l'acheminement de fournitures scolaires et médicales

pour différentes associations marocaines, toutes tournées vers l'intérêt des enfants

et la bienveillance à leur égard. C'est aussi en ce sens-là que Los Amigos, par le biais

du partenariat étroit avec de nombreuses entreprises locales, a continué, tout au long

de l'année 2016, d’œuvrer au profit de différentes fondations, tel que nous le témoigne

Noël Abel : "Grâce à nos partenaires et sponsors, nous avons pu participer et aider les

actions qui nous tiennent à cœur. Ainsi, nous avons pu donner un petit coup de pouce

financier et matériel pour tous ces travailleurs sociaux de l'ombre, qui œuvrent pour

les enfants dans le monde, et nous espérons pouvoir le renouveler en 2017 !"

Une nouvelle fois, un chèque a été remis à Evelyne Mesquida, pour aider nos actions,

lors d’un pot de l’amitié au garage GAPA 4x4, à Toulouges (66).

Merci à l’équipe de Los Amigos pour son fidèle soutien !

Nul doute que l'énergie de cette association continuera de faire parler d'elle, que ce

soit sur le plan sportif comme humanitaire !

https://www.facebook.com/TeamLosAmigos66



Natalina Litvinova - L’enfant et l’Univers

De plus en plus de personnes pensent que la clé d’un monde meilleur est détenue par les

enfants. Notre partenaire russe, Natalina Litvinova, psychologue et avocate, directrice de

l’association Les Enfants du soleil (World Wide Fund for Development Resources: Children

of the sun) est l’auteur d’un livre novateur, directement adressé aux enfants : L’enfant et

l’Univers. Dans un langage simple et poétique, utilisant les contes, les couleurs, de courtes

méditations, elle les guide avec des gestes et des images sur le chemin du bien-être, de

l’harmonie avec soi-même, les autres et l’univers. Les textes sont accompagnés de magni-

fiques illustrations propices à l’imagination.

Edité en Russie en 2013, il a été traduit cette année en français par Sylvie Baranger, notre

chargée de mission Russie.

www.gfrd.ru

Répondant à l'invitation des dirigeants du Forum International de

Crans Montana et de SAS le Prince de Liechtenstein (Président d'Hon-

neur), la Princesse Karina Bagration-Moukhransky a participé active-

ment au 18e Forum Homeland & Global Security qui s'est tenu à

Bruxelles (Belgique) du 19 au 21 octobre. Depuis de nombreuses 

années, cette plate-forme privilégiée réunit hauts fonctionnaires, 

organisations internationales, parlements, administrations spéciali-

sées, agences de renseignement et entreprises du monde entier.

Le Sommet a débuté avec une journée spéciale organisée par le 

Parlement européen et placée sous l'égide du Forum des femmes afri-

caines dont le Comité d'Honneur est présidé par la Directrice générale

de l'UNESCO, Irina Bokova.

Son Altesse, présidente fondatrice de la Princesse Carina Organisation et Ambassadrice de FIMB, a reçu le prix New

Leaders of Tomorrow de la main de Son Excellence Didier Reynders, vice-premier ministre et ministre des Affaires

étrangères de la Belgique. Les Nouveaux Leaders du Futur est un ensemble unique de jeunes dirigeants d'Afrique,

du Monde Arabe, d'Europe de l'Est, d'Asie Centrale, d'Amérique du Sud et d'Extrême-Orient sélectionnés grâce à

leur expérience professionnelle exceptionnelle et leur capacité à promouvoir un dialogue pacifique à travers le

monde. Ensemble, ils forment une communauté puissante pour orienter les priorités mondiales et relever les défis

majeurs du XXIe siècle.

www.princesscarina.org

PRINCESS�CARINA�ORGANIZAT ION

NOUVE L L E S D E NOS PARTENA I R ES

NATALINA�LIT VINOVA

LE�MEILLEUR�DE�SOI

Thérèse Néroud, ambassadrice FIMB au Congrès berlinois d’IPB

Du 30 septembre au  2 octobre s’est tenu à Berlin le Congrès d’IPB (International Peace

Bureau) sous le slogan « Disarm for a climate of peace ». Trois jours intenses de confé-

rences et d’ateliers autour de la paix et du désarmement. Le samedi soir a rassemblé

plusieurs centaines de participants autour d’un même message : « Nous sommes réunis

aujourd’hui pour envoyer un signe de soutien aux millions de personnes dans le monde

qui exigent la paix. Pour envoyer un signe d’espoir à tous ceux qui vivent en guerre.

Pour leur dire que nous ne les oublions pas. Pour envoyer un avertissement à ceux qui

alimentent guerres et violence, afin qu’ils sachent que nous ne dormons pas. »

Au cours de ces trois jours, notre partenaire a fait de belles rencontres qui permettront de tisser des liens

durables avec FIMB : Madeleine Rees de Womens’s International League for Peace and Freedom, Susan

Smith de Muslim Peace Fellowship, Jonathan Frerichs de Pax Christi. 

www.coachscolaireetprofessionneltoulouse.fr 
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Le 26 janvier à Ramonville (31), nous avons retrouvé avec joie Patricia Montaud et l’équipe toulousaine des Amis de Gitta

Mallasz pour un dîner-débat sur le thème Et si nos soucis quotidiens étaient une invitation à questionner notre Ange ? S’arrêter

sur nos préoccupations est en réalité une opportunité à saisir pour aller vers plus de bien-être. Cette initiation aux dialogues

avec l’Ange fut l’occasion d’un beau moment de partage avec notre partenaire.

Au cœur du Berry, le Centre des Amis de Gitta Mallasz, installé depuis 2002 dans le

Château de Touche Noire (Indre), est un magnifique havre de paix et de sérénité.

Des week-ends Etude y sont régulièrement proposés : Bernard Montaud présente,

pendant deux jours, un aspect de la Psychologie Nucléaire® et Patricia Montaud 

partage sa lecture du livre Dialogues avec l’ange. 

Ils reçoivent également des invités qui viennent partager leur vie et leur Chemin.

Evelyne Mesquida a animé 2 matinées. L’une sur son propre parcours depuis sa jeu-

nesse émaillée d’événements forts qui l’ont amenée à fonder le réseau en 1990. La

deuxième matinée sur la construction du réseau, sur les actions qui en découlent,

un véritable maillage mondial. Deux conférences, très appréciées de la centaine de

participants présents ; des moments d’échanges et de partage. Notre directrice 

fondatrice était accompagnée de la présidente Monique Carmona qui a géré la 

logistique.

Bernard Montaud est d’abord kinésithérapeute, puis il se forme à l’acupuncture et l’ostéopathie. En 1983, il fonde un mouvement

spirituel, Art’As, et dans le même temps, une technique de recherche du passé, basée sur la mémoire du corps, qui deviendra

plus tard la Psychanalyse Corporelle. Ceci le conduit à comprendre autrement l’intériorité humaine puis à en codifier le 

fonctionnement à partir de sa propre expérience. Ainsi naîtra la

Psychologie Nucléaire®.

Ex-institutrice, autant passionnée par le corps que par le psy-

chisme humain, Patricia Montaud rencontre en 1982 celui qui 

deviendra son époux ; pendant vingt ans, elle participe à ses 

recherches sur les mécanismes intérieurs gérant les comporte-

ments humains.

En 1985, ils rencontrent Gitta Mallasz, scribe des Dialogues avec

l’ange, qui viendra vivre 4 ans auprès d’eux, leur transmettant son

expérience du dialogue intérieur. C’est une véritable voie spiri-

tuelle dans l'ordinaire qu’elle leur laisse en héritage. 

En 2007, soucieux de la pérennité de l’œuvre de Gitta Mallasz, Bernard et Patricia Montaud écrivent le livre Dialoguer avec son

ange, une voie spirituelle occidentale.  

La clé du bonheur est d’accomplir ce pour quoi nous sommes faits. Ou, selon l’expression de Gitta, découvrir notre tâche, notre

propre manière d’être utile quelque part sur cette terre. 

A signaler : l’aide précieuse apportée par Thérèse Roesch (Revue Reflets) qui s’occupe

avec beaucoup d’efficacité de la communication et de l’organisation de conférences.

Reflets, créée par Thérèse et Christian Roesch, porte un autre regard sur l’actualité. Cette

revue relaie des pistes de solutions face à la crise, en faisant connaître des expériences

concrètes de partage, de dialogue, d’entraide existant dans le monde. Dans chaque 

numéro, un dossier sur un thème : éducation, action humanitaire, alimentation…

www.revue-reflets.org

http://lesamisdegittamallasz.org

Agenda :

Bernard Montaud et son collaborateur Christophe Roux-

Dufort (professeur à l’Université Laval à Québec) animeront

une conférence à Montréal en février 2017 sur le thème de

la Paix, leur nouveau livre La dernière paix devant sortir à

cette période chez l’éditeur Québec Livres.

Patricia Montaud a donné deux conférences en Suisse, orga-

nisées par Les amis de Gitta Mallasz et Art’As : l’une à Lau-

sanne le 28 novembre et l’autre à Genève le lendemain sur

le thème Dialogues avec l’ange d’hier et d’aujourd’hui.

L'ONG Les Enfants Du Dragon (LEDD) a pour objectif de créer un centre d’accueil

pour une centaine d’orphelins et d’enfants abandonnés, dans le sud du Vietnam

(30 km d’Ho-Chi-Minh-Ville). Le but : assurer leur éducation et les préparer à 

s’intégrer dans la vie sociale et économique locale.

Le 19 novembre, l’association a eu le plaisir d’inaugurer le premier bâtiment de ce

centre d’accueil, en présence des autorités et du Consul général de France. Nos 

félicitations à notre point relais Marc de Muynck, représentant permanent de LEDD

au Vietnam et responsable des opérations sur place, pour cette belle concrétisation.

www.lesenfantsdudragon.com

LES�ENFANTS�DU�DRAGON

LES�AMIS�DE�GIT TA�MALLASZ



Un repas pour notre avenir
Un repas pour notre Avenir, fondé et présidé
par Michel Baumann à Versoix (près de
Genève en Suisse), propose de partager un
repas, The Meal, le même jour sur toute la
planète, le samedi le plus proche du solstice
d’automne, moyennant une participation financière.
L’objectif est de soutenir :
- les paysans et les pêcheurs, en consommant local
- des projets locaux et internationaux : les bénéfices
sont répartis entre la cause localement choisie et le
projet global sélectionné chaque année (en 2016 : aide
au sauvetage du lac Inle au Myanmar - Birmanie)
Déjà 89 lieux sur 4 continents se relient en direct 
autour de cet événement pour agir local, penser global.
FIMB a participé à The Meal le samedi 24 septembre :
un repas a été organisé par FIMB Var à Carcès et un
autre à Montpellier, co-organisé par nos représentations
de Toulouse et de Bordeaux à l’occasion d’un déplace-
ment.
+41 (0)79 459 18 02 

info@the-meal.net
www.the-meal.net
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Cette association a pour ambi-
tion de créer un réseau social
autour de l'aviron catalan en
regroupant les amoureux de ce

sport nature, les familles des rameurs, les fidèles 
supporters de toujours, les pratiquants d'un jour. Bref,
les amis de l'aviron Perpignan.
CAAP est une occasion de rencontres et de partage 
autour de manifestations sportives à Villeneuve-de-la-
Raho et peut-être ailleurs un jour. Ce réseau est un
soutien aux rameurs de l'aviron Perpignan, chaque
année plus nombreux à sillonner le lac de la Raho, la
France entière et au-delà pour porter les couleurs
catalanes.
Alors, CAAP ou pas CAP ?
Albert Escrig +33 (0)6 25 16 02 38

www.caap66.fr

BNB Social Clubs
Qu’est-ce que le Social Club ?
- Un club dédié à l’amélioration de la

qualité de vie par l’entraînement à la
mindfulness (pleine conscience) et les

activités collaboratives
- Un lieu exceptionnel au cœur de Bordeaux
- Une communauté active et engagée
- Un projet d’innovation sociale
- Le prototype d’un futur réseau
Son objectif ? Augmenter le Bonheur National Brut
(BNB) !
Emmanuelle Roques  +33 (0)6 98 84 41 17

www.les-social-clubs.com

Les nouveaux partenaires

Depuis 1988, Accès-Cible SMT
(Santé Mentale Travail) accom-
pagne vers le marché de l’emploi

des personnes qui vivent ou ont vécu des problèmes
de santé mentale et dont le parcours professionnel 
témoigne de leurs difficultés à intégrer un emploi ou
à le maintenir. Le Programme de réadaptation et de
maintien en emploi, d’une durée de 28 semaines, vise
la reprise du pouvoir d’agir et encourage la résurgence
de l’identité de travailleur et le retour au rôle de 
citoyen.
En plus de favoriser l'empowerment (i.e. l’autonomi-
sation), la philosophie d’intervention d’Accès-Cible
SMT se centre sur la personne dans sa globalité.
Sophia Thériault +1 514 525 88 88  

sophia.theriault@acces-cilbe-smt.qc.ca

Depuis 2002, l’association 
Mandora, « culture d’ici et d’ail-

leurs », s’implique dans la Communauté Urbaine de
Bordeaux. Parce que « la culture est le meilleur chemin
de l’homme à l’homme », elle développe de 
nombreuses actions afin de favoriser l’accès à la 
culture et de renforcer le lien social.
Ses activités s’articulent autour de six axes : culturel,
numérique, jeunesse et sport, coopérations internatio-
nales, solidarité et développement durable. À travers
chacun de ces axes, l’association cherche à développer
des relations entre différentes organisations locales,
nationales et internationales (associations, collectivités
territoriales, entreprises…). Mandora ne cesse d’offrir
des événements fédérateurs autour de valeurs liant
mixités culturelles et intellectuelles.
Damien Beigbeder

associationmandora@gmail.com
www.mandora.fr

Christine Mallen crée Com
Turquoise en septembre 2006,

agence de communication/relations
presse destinée à promouvoir tout ce qui amène l’être
à son évolution personnelle à travers : événements,
conférences, livres, écoles, nous-même… pour une
évolution de l’humanité toute entière.
+33 (0)6 75 02 67 45

www.comturquoise.com
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InterActions & 
Solidarity Monaco 
(I&S Monaco)
I&S Monaco est une ONG 
intervenant au Kenya depuis
2004.

Vision : dans une dynamique de développement dura-
ble, I&S accompagne les communautés dans leur 
processus de transformation et vise la réduction de la
pauvreté et la préservation de l'environnement. 
Missions : 
1. Favoriser l'accès des communautés aux services 
éducatifs, sociaux, sanitaires et médicaux de façon 
pérenne
2. Contribuer à l'amélioration de la sécurité alimen-
taire et des revenus des communautés
3. Permettre la préservation d'un environnement 
durable de qualité.
4. Renforcer les capacités de management et d'orien-
tation stratégique des ONG locales

Anne Faraggi

interactions@monaco.mc
www.interactions-solidarity.org

est une ONG créée en 2010
par un groupe de bénévoles
désirant venir en aide aux
familles et aux enfants tou-

chés et/ou déplacés par le cyclone Nargis au Myanmar
(Birmanie). Les résultats sont parlants : aide alimentaire
d’urgence, accès à l’eau potable, fourniture d’abris 
temporaires, prise en charge des orphelins et formation
professionnelle des adultes. Parmi les actions actuelles,
notons : des repas quotidiens pour 2 520 enfants, des
cours d’anglais donnés à 350 jeunes à Bogale et Yangon
(Rangoun), l’achat de vélos permettant à 100 enfants 
d’aller à l’école, des formations pour les femmes, des
semences distribuées aux agriculteurs, la plantation 
d’arbres, la construction d’un puits approvisionnant 
7 626 personnes et une aide juridique pour les paysans
dépossédés de leurs terres. 

www.sharemercy.net

Le Collectif Alliance pour la Santé regroupe des
associations, des praticiens de santé, des repré-
sentants de la presse alternative et des citoyens

conscients de l’urgence d’encourager ensemble un 
projet novateur de santé publique.
Parmi ses objectifs, on peut citer : la promotion d’une
alimentation saine et respectueuse de l’environnement
ainsi que l’éducation à la santé ; la liberté de choix 
thérapeutiques des patients et des praticiens ; l’infor-
mation du grand public sur toutes ces pratiques ; le
souhait de devenir un interlocuteur actif et représen-
tatif auprès du gouvernement sur ces thématiques.
Chaque année depuis 7 ans, lors des Journées Nationales
des Pratiques de Santé (7 et 8 avril 2016),  Alliance
Pour la Santé propose de découvrir de nouvelles 
pratiques naturelles en offrant à chacun la possibilité
de rencontrer, gratuitement, un praticien de médecine
naturelle dans sa région.

Roger Doerlé

www.alliance-pour-la-sante.com

Thérèse Néroud, psychopéda-
gogue et formatrice, a créé en 2014 à Toulouse Le Meilleur
de Soi, une structure d’accompagnement éducatif.
Celle-ci aide enfants et jeunes en difficulté d’appren-
tissage, guide les élèves dans leur orientation scolaire
et les adultes dans leurs choix de vie personnelle et
professionnelle. Elle propose notamment :
- les ateliers Apprendre à apprendre et La vocation :
pour adolescents, pendant les vacances scolaires 
- des formations Développer des relations positives et

non violentes en centres de loisirs : pour les animateurs
Elle a également mené un projet très intéressant avec
des enfants de 8 ans dans un centre de loisirs toulousain
sur Qui je suis et qui sont les autres.

lemeilleurdesoi31@gmail.com
www.coachscolaireetprofessionneltoulouse.fr

Association Culture Sport Plus International
L’association, créée au Togo en 1997, mène des actions
de solidarité en faveur des femmes et des jeunes filles
pour lutter contre la violence et la pauvreté. Elle vise
le renforcement de leurs capacités pour le développe-
ment, l’épanouissement et le bien-être de toutes.
Culture Sport Plus International organise des tables
rondes, conférences, forums, débats, expositions, 
activités sportives, caravanes de solidarité… qui 
permettent de montrer et valoriser leur créativité.
Le mot d’ordre : « Développement – Paix et Non-Vio-
lence – Santé » pour un monde meilleur où la femme
et la jeune fille se sentiront respectées et en équilibre.

Coordinatrice : Marie Thérèse Kwadzo

+228 93 23  78 74 / +228 97 33 29 34

associationjeunesfilles@gmail.com

Le Centre d'Union Multiculturelle et 
Artistique des Jeunes (CUMAJ), orga-
nisme à but non-lucratif, est un espace
d’échanges interculturel dédié aux
jeunes, particulièrement pour ceux du
quartier Ahuntsic (Montréal - Canada).

Œuvrant depuis plus de 25 ans, sa mission s’inscrit
dans la mise sur pied de diverses activités à teneur
éducative, civique, informative et ludique, telles que :
* briser l'isolement et la marginalisation
* faciliter l'intégration et la pleine participation des
jeunes de toutes origines dans la société
* assurer à chacun l'égalité des chances et le respect
de la différence
* apporter son aide dans l'édification d'une société
plurielle et inclusive

Fritsberg Daléus +1 514 389 66 44

www.cumaj.chez.com



L’association a pour but de 
promouvoir le Bien-Être et la 

Culture de l’Inde. Sa fonda-
trice, Nirmala Gustave, est
enseignante Reiki, relaxo-

logue-sophrologue et accompa-
gnante holistique. Depuis 13 ans, elle anime des
ateliers spécifiquement dédiés aux femmes et jeunes
filles qui s’inspirent des rituels de passage de la femme
indienne. Elle donne aussi des séances de relaxation
en milieu professionnel et des soins harmonisants. Elle
a publié deux romans autour du féminin et co-organise
le 1er Festival du Féminin© en Inde, à Auroville, 
les 17-18 et 19 février 2017. 

terredeserenite@gmail.com
www.hymnealafemme.com

Les nouveaux partenaires
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S.F.B.L.S.P.
Le S.F.B.L.S.P. (Solidarité des Femmes 
Burundaises pour le Bien-Être Social et le
Progrès au Burundi) a été fondé en 2004
lors des évènements et troubles intereth-

niques au Burundi (plus de 300 000 victimes).
Le but de l'association est de défendre les droits des
femmes et des jeunes filles par des actions concrètes de
plaidoyer, dialogue social, formation et information.
L’objectif à long terme est d’autonomiser les femmes
par l’amélioration du statut socio-économique, sani-
taire, politique et en matière de droits humains.
A noter : le centre COFEM (Centre Ombre de la Femme)
accueille les activités de S.F.B.L.S.P.. Cet organisme, créé
en 2014, aide les femmes burundaises en difficulté,
n’importe où dans le pays et dans le monde. Sa 
spécificité réside dans l’aide par téléphone aux victimes
de tout type de violence qui souhaitent un suivi direct
psychologique ou juridique, dans le plus strict anonymat.
Contact : cofem_burundi@yahoo.fr

Espérance Ntirampeba

+257 79 88 92 71  ou  77 731 803

sfblsp_burundi@yahoo.fr

Chasseurs de rêves 
(Désordres Poétiques)
Cette compagnie artistique œuvre aux
frontières du cirque et du théâtre de rue

depuis plus de 20 ans. Elle s’est produite sur
tous les continents, dans de nombreux parcs interna-
tionaux et dans les plus fameux festivals. Citons la 
participation aux Jeux Pan America de Toronto en 2015
et à de nombreux événements spéciaux du Cirque du
Soleil. Les artistes se sont finalement posés en 2004 à
Québec (Canada). 
Ils proposent des animations époustouflantes pour
petits et grands : parades, numéros de scène en
échasses et marionnettes - avec musique, chant, danse
et acrobatie. Des mécanismes complexes animent des
animaux évoluant dans un univers multiculturel. Une
belle invitation au voyage au-delà des frontières.

Jocelyne Meugnier +1 514 506 02 36

www.leschasseursdereves.com

Fondation Internationale Mahatma Gandhi 
En 2006, Suraj Sadan crée la Fondation Internationale
Mahatma Gandhi, organisme à but non lucratif ayant
pour objectif de promouvoir à travers le monde les
messages de paix et de non-violence du célèbre guide
spirituel, qu’il a eu le privilège de rencontrer suite à la
partition de l’Inde, en 1947. La Fondation organise
chaque année plusieurs événements, dont un concours
international pour de jeunes artistes (15 - 20 ans), sur
le thème de la non-violence, et des expositions présen-
tant des citations de Gandhi et d’autres grandes figures
pacifiques, accompagnées de dessins. 20 expositions
ont été organisées au Canada, en Inde, en France et
aux États-Unis.
Suraj Sadan s’est dévoué tout au long de sa vie à la 
promotion de la paix et de l’harmonie entre les peuples,
notamment à travers son art : la peinture.
Depuis plus de 40 ans, il persévère dans son travail
créatif et humanitaire.
Aux niveaux local, national et international, il est non
seulement reconnu comme un grand artiste, mais
aussi et surtout comme un artisan de la paix.

+1 514 385 66 17
www.fondationinternationalemahatmagandhi.com

Zakia Chelbab - Prenez-en de la graine avec le couscous bio sans gluten
Originaire des pays du Maghreb, le couscous est maintenant universellement reconnu et apprécié. La semoule,
la graine de blé dur qui accompagne ce plat traditionnel, reste inaccessible pour les malades coeliaques (intolérants
au gluten). En Algérie, des études montrent que cette affection touche de façon significative les enfants de moins
de 15 ans. Les patients se regroupent en association.
Zakia Chelbab est d’origine algérienne. Basée à Paris, elle a créé un concept de couscous santé sans gluten ni
graisse animale avec légumes frais. Elle imagine maintenant une coopérative de femmes pour la production de
couscous bio sans gluten à base de semoule de riz. Son produit est déjà en test chez des restaurateurs parisiens
et elle cherche des liens au Maroc pour la concrétisation de son projet. FIMB l’accompagne dans cette entreprise.



HOmmage à NOs parraiNs

CARNET

Martin Gray (1922-2016) 
Ecrivain franco-américain d’origine juive polonaise, Martin Gray est surtout connu

pour son ouvrage Au nom de tous les miens dans lequel il décrit le drame d’avoir

perdu à 2 reprises toute sa famille : d’abord dans les camps d’extermination nazie,

puis dans l’incendie de sa maison dans le sud de la France. Et sa volonté de devenir

un témoin pour trouver la force de survivre.

Il a rejoint notre comité de parrainage dès 2005.

C’est une figure emblématique qui disparaît, celle d’un homme qui ne renonce 

jamais : un magnifique exemple à essayer de suivre…

Bernard Hamelin nous a quittés le 17 mai. Nous avons témoigné toute notre 

affection dans cette épreuve à sa fille Sabine Hamelin, notre ambassadrice mondiale.

Joséphine Embry est décédée le 17 juin à Narbonne. Toutes nos pensées ont 

accompagné sa petite-fille,  Cécile Sorbier, directrice de l’Environnement, ainsi que

sa famille.

Josy François, notre vice-présidente, s’est éteinte le 11 septembre. Aux côtés de

sa famille, ses deux fils Didier et Gilles, nous étions tous présents lors des obsèques

pour lui témoigner une dernière fois notre affection (cf. rubrique Académie – 

Hommage).

Jean Morzelle (1929-2016)  
Jean Morzelle s'est éteint le 18 mars à Pibrac (Haute-Garonne). Il a vécu à 20 ans

une EMI (Expérience de Mort Imminente) qui a transformé sa vie. Il n'a eu de cesse

de partager les certitudes que cette expérience lui a fait découvrir.

Nous garderons en mémoire son infatigable dévouement à transmettre un message

d’espérance et d’amour.

Mariage
Marion Pignatel, fille de notre directrice de l’Humanitaire Micheline Cervera,

a épousé Benoit Meillat le 18 juin, dans les Bouches-du-Rhône, pour la plus grande

joie de leurs deux enfants Lisa et Clément. Tous nos vœux de bonheur aux mariés !

Malek Chebel (1953-2016)  
Né en Algérie, anthropologue des religions, philosophe, psychanalyste, Malek Chebel

s’était donné pour mission de sortir l’islam de certains préjugés obscurantistes.

Il est l’auteur, médiatique et populaire, d’une quarantaine d’ouvrages. Après les 

attentats de 2015, ses livres L’Islam pour les nuls et Le Coran pour les nuls se sont

arrachés dans les librairies.

Il a été décoré en 2008 de la Légion d’honneur.

Il a rejoint notre comité de parrainage en 2010.

Malek Chebel faisait partie de ces voix libres qui défendait un « islam des 

Lumières », tolérant et moderne. 



C
omment investir positivement

l'espace d'échange afin de faire

des religions un levier de

fraternité et de partage ?

Cette question qui anime les débats ne

saurait trouver de réponse sans un

engagement sans réserve de la part des

acteurs religieux et de ses animateurs,

afin de faire vivre les valeurs de notre

République.

Condamner unanimement les violences

au nom de la religion est un premier pas

nécessaire mais son efficacité se

mesurera en fonction de notre capacité à

offrir à nos fidèles et particulièrement

aux jeunes, l'ambition d'être acteur de la

société en construction. 

Rien n'est plus destructeur que la

méfiance et la méconnaissance de l'autre.

Cela provoque au mieux de l'indifférence

et au pire de la violence. Alors que

l'ouverture vers l'autre, le dialogue

convivial et le partage sont de nature à

créer de la confiance et de l'empathie. Ces

qualités doivent, aujourd'hui plus que

jamais, être la base de notre action et de

l'enrichissement intellectuel que notre

mission nous invite à renouveler

quotidiennement. 

Je fais le vœu que cette initiative soit

fondatrice d'un édifice fraternel dans

la paix et la joie de nous rencontrer et

de nous enrichir mutuellement.
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TRADI-LINK
Notre état d’esprit, l’eNtraide, a créé des lieNs avec

tous. depuis plusieurs aNNées, Nous avoNs ouvert

le réseau aux religioNs, traditioNs et philosophies

car « ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous

sépare ». 
(JeaN xxiii, citatioN reprise par JeaN-paul ii daNs sa

lettre eNcyclique ut unuM sint)

édito 

LE PARTAGE

LA FRATERNITE

ET LES RELIGIONS

Rabbin Haim Samama

Délégué du Beth Loubavitch Chantilly



PÈRE CLAUDIO MONGE - TURQUIE
Le 26 février, en l’église des Dominicains de

Montréal, Laure Pic a assisté à la

conférence du père Claudio Monge sur

L’hospitalité dans le judaïsme, le
christianisme et l’islam : de la simple
interaction à l’échange d’un don.
Italien d’origine, le conférencier vit en

Turquie depuis quinze ans. En 2014, le pape

François le nomme consultant auprès du

Conseil pontifical pour le dialogue

interreligieux. Il est directeur du Centre de

documentation et de Dialogue interculturel

et religieux des Dominicains d’Istanbul 

(DoST-I, dost signifie ami, camarade en

turc), supérieur de la Communauté

dominicaine et ancien président de l’Union

des Religieux de Turquie. Il est aussi

chercheur et professeur, invité dans

plusieurs universités d’Europe et

d’Amérique.

Nous sommes ravis de compter le père

Monge comme soutien à 20 heures.  

FRÈRE SIMON-PIERRE ARNOLD - PÉROU

Début janvier, nous avons répondu à l’invitation de notre

partenaire AISA ONG Internationale dans le cadre du festival du

Mawlid. La projection du documentaire Islam, Voix de femmes s’est

déroulée en présence de son réalisateur, Boualem Guéritli. Ce film, à

l’initiative de l’association soufie lors du Congrès International Féminin pour une

Culture de Paix en 2014 (Algérie), propose une réflexion sur le statut des femmes

dans le Coran. En effet, dès le début de l’islam, les femmes ont tenu des rôles majeurs

dans l’élaboration de la doctrine musulmane et dans la pratique de la foi : du temps

du Prophète, les femmes étaient imams, exégètes réputées et guides spirituelles… A

l’issue du débat qui a suivi la projection, nous avons retrouvé avec joie le président

de la fédération AISA, Hamid Demmou, ainsi que nos amis d’AISA Midi-Pyrénées et des Scouts Musulmans de France. 

AISA ONG Internationale et les Scouts Musulmans de France soutiennent l’Action du 20 heures.

FÊTE DU MAWLID À TOULOUSE - FRANCE
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Le 28 avril à la librairie Paulines de Montréal, Laure Pic a participé à la

conférence de Ghaleb Bencheikh, islamologue et président de la Conférence

mondiale des Religions pour la Paix portant sur les enjeux contemporains de la

religion islamique. Sa collègue, Pascale Frémond, présidente de Religions pour

la Paix – Québec et Canada était également présente. 

Tous deux soutiennent le 20 heures.

CONFÉRENCE MONDIALE DES RELIGIONS POUR LA PAIX

Le frère Simon-Pierre Arnold a fait la

promotion à Montréal de son dernier

ouvrage Dieu derrière la porte, la foi au-delà
des confessions, en mai. Notre chargée de

mission, Laure Pic, a assisté à l’événement.

Ce moine bénédictin, né en Belgique, vit

depuis plus de 40 ans dans le monastère

qu’il a fondé au Pérou, au bord du lac

Titicaca, dans une des zones les plus

pauvres de l’Altiplano (dans les Andes).

Ecrivain, théologien et docteur en sciences

de la communication, il a été responsable de

l’équipe de théologiens de la Confédération

latino-américaine des religieux et

religieuses (CLAR). Il est également le

fondateur et codirecteur du Centre des

spiritualités Emmaüs et le président-

fondateur de l’Institut d’études des cultures

andines et de la revue pan-andina Diálogos A.
Frère Pedro, comme on l’appelle, est

signataire du 20 heures.

iLs nous soutiennent

Liens inter - traditions



Le Saint-Père, engagé au service des plus démunis et
des plus vulnérables, ne cesse de nous étonner et de
nous surprendre.

Depuis sa prise de
fonction, le pape François
colle à l’actualité de notre
monde, n’hésite pas à se
positionner et surtout à
agir, puisant aux sources
fondamentales des valeurs
de l’Eglise : honnêteté,
fiabilité, exemplarité…
Voyages, réformes et
ouvertures, ce pape
résolument moderne a même une application pour
permettre aux pèlerins de prier en communion avec lui, 
« click to pray » !
Que ce soit au Mexique, à Cuba, en Grèce, en Pologne, en
Suède, en Arménie, en  Géorgie ou en Azerbaïdjan le pape
lance un appel à l’ouverture et au dialogue en opposition
à la construction de nouveaux murs et au rejet des autres:
« J'ai toujours dit que faire des murs n'était pas une
solution […] Nous devons faire des ponts. Mais les ponts
se construisent de manière intelligente. Ils se font par le
dialogue, par l'intégration ». Il n’accuse pas, il apaise,
souhaitant que l’humanité apprenne à vaincre le mal par
le bien, se focalisant sur la construction d’un monde de
Paix.

eglises chretieNNes et dialogue iNterreligieux
Le pape François s’active au rapprochement des églises
chrétiennes dans une démarche d’unité (rencontre avec
le patriarche de l’Eglise orthodoxe russe, commémoration
œcuménique à l’occasion du 500e anniversaire de la
Réforme aux côtés du révérend Martin Junge). Il souligne
l’importance du dialogue interreligieux devenu
incontournable en cette époque préoccupante. Il refuse
d’associer islam et violence comme un fait unique, la
violence existant dans toutes les religions et tous les pans
de la société : « je parle d’une guerre d’intérêts, d’argent,
de ressources, pas de religions. Toutes les religions veulent
la paix, ce sont les autres qui veulent la guerre ». 
Le 20 septembre, le pape se rend à Assise pour la clôture
de la 30e journée mondiale de prière pour la paix, en
présence de nombreux dignitaires d’autres religions.

la 31e editioN des JMJ a cracovie : de l’actioN et
du coNcret pour les JeuNes

Le pape, présent en
Pologne pour les
traditionnelles Journées
Mondiales de la Jeunesse
(JMJ), a une nouvelle fois
encouragé les jeunes à
s’engager, à agir
concrètement et à ne pas
confondre bonheur et
relâchement : « Le temps
qu’aujourd’hui nous vivons
n’a pas besoin de jeunes-

canapés. […] Le monde d’aujourd’hui vous demande d’être
des protagonistes de l’histoire, parce que la vie est belle à
condition que nous voulions la vivre. »

la protectioN des geNeratioNs Futures
Le 31 août, le Souverain Pontife institue le dicastère pour
le Service du Développement Humain Intégral dont le
large champ de compétences inclut la protection de la
Création. Il comprend trois commissions dont l’une est
spécifiquement dédiée à l’écologie. L’évêque de Rome
dénonce régulièrement la culture du « gaspillage », du
consumérisme et de la cupidité financière…
Parallèlement, il exprime sa préoccupation face au
développement accéléré des sciences et des technologies
biologiques et médicales, le respect, l’intégrité et la
dignité de la personne humaine devant toujours être
préservés. 

respoNsaBilites des FeMMes au seiN de l’eglise
Fidèle à ses déclarations sur la nécessaire prise de
responsabilité des femmes dans l’Eglise, le pape François
a nommé en août une commission d’étude sur le rôle des
femmes diacres dans l’histoire, notamment aux premiers
temps de l’Eglise.  Et si la fonction de prêtre doit rester
masculine, il n’exclut pas la possibilité pour une femme
de diriger un dicastère…

la FaMille
En avril, il publie une exhortation post-synodale, Amoris
laetitia, la joie de l’amour. Un texte dense et volumineux
(9 chapitres et 300 paragraphes) sur la réalité riche et
complexe de la famille. 

R E P O R TA G ER E P O R TA G E

LE  PAPE  FRANÇOIS ,  
UN HOMME AU SERVICE DE LA PAIX
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la NoN-violeNce : style d’uNe politique pour la paix
tel est le titre du message du pape pour la 50e Journée Mondiale de la paix (1er janvier 2017). extraits :

« Jésus a tracé la voie de la non-violence, qu’il a parcourue jusqu’au bout » 
« la non-violence est parfois comprise dans le sens de capitulation, de désengagement et de passivité, 

mais en réalité il n’en est pas ainsi. » il donne l’exemple de Mère teresa, gandhi, Martin luther King Jr, leymah gbowee…
« que ce soient la charité et la non-violence qui guident la manière dont nous nous traitons les uns les autres dans les relations

interpersonnelles, dans les relations sociales et dans les relations internationales. » 



LE  DALAÏ  LAMA 
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Signalons la parution du livre « Paroles de
femmes », actes du Congrès International
Féminin pour une Culture de Paix organisé
à l’initiative du Cheikh Bentounes par
AISA ONG Internationale et la Fondation

Djanatu al-Arif à Oran et Mostaganem (Algérie) fin
octobre 2014. Dans cet ouvrage figure la présentation
complète de l’atelier « La culture de paix, comment la
construire ? » animé par Monique Carmona, présidente
de FIMB. aisa-net.com

Ala suite des attentats meurtriers de
Bruxelles, le 22 mars, AISA ONG
Internationale a immédiatement

réagi pour condamner ces actes
terroristes en envoyant aux médias un
communiqué de presse Restons unis face
à cette tragédie que nous avons relayé
dans nos réseaux. Le jour même, notre
membre d’honneur, Cheikh Khaled
Bentounes, guide spirituel de la confrérie
soufie Alâwiyya et président d’honneur
d’AISA et des Scouts Musulmans de
France, était présent aux côtés du maire
de Paris, du représentant de l’Ambassade
de Belgique, du Ministre des Affaires étrangères… lors de
la minute de silence sur le parvis de l’Hôtel de Ville de
Paris.
Malheureusement, l’actualité a conduit les deux
associations à s’exprimer de nouveau à deux reprises,  lors
des attentats de Nice le 14 juillet et de Saint-Etienne-du-

Rouvray le 26 juillet : “Il est urgent de
s’unir pour faire face à ce fléau en
éduquant au respect de la sacralité de la
vie, en nourrissant les consciences par la
sagesse et la noblesse des caractères et en
fortifiant plus que jamais les liens de
fraternité de la famille humaine.”  

Le Cheik fait courageusement avancer,
sans relâche, la notion de « Vivre
ensemble » par de très nombreux
déplacements dans le monde. Depuis
deux ans, il milite pour promouvoir
auprès de l’ONU une Journée Mondiale

du Vivre Ensemble (JMVE) et a lancé une pétition que
nous avons soutenue et largement relayée. Surprise ! En
octobre, le Haut représentant des Nations Unies pour
l’Alliance des Civilisations a refusé de soutenir cette
initiative ! Des discussions sont en cours.

Che ikh  Kha led  BENTOUNES
VIVRE ENSEM BLE

R E P O R TA G ER E P O R TA G E

Membre d’honneur de FiMB

La venue en France de Sa
Sainteté  s’est déroulée à
Strasbourg les 17 et 18

septembre. Sa dernière visite dans
la capitale alsacienne remontait à
octobre 2011 et, cette année, il a
répondu à l'invitation de la
Fédération du bouddhisme
tibétain.
Il a alors (entre autres) transmis la
responsabilisation d’Avalokiteshvara
et donné la conférence publique sur
L’éthique au-delà de la religion.

Le leader spirituel tibétain a également
donné ses précieux enseignements : 
- en Suisse (Genève et, plus tard, Zurich)
- en Belgique (Bruxelles) avec, notamment,
une participation au débat Power & Care
(puissance & service : deux concepts
souvent opposés dans notre société)
- en Italie (Milan), citons la conférence
publique sur L’éthique universelle
- en Lettonie (Riga), Slovaquie (Bratislava) et
en République tchèque (Prague)

EN FR ANCE EN EUROP E

le dalaï lama a signé
notre édito 2014



Mgr Samir Nassar, Archevêque

maronite de Damas (Syrie),

expose les quatre défis que

doivent relever les Chrétiens

d’Orient :

- un défi historique : les premiers

conciles œcuméniques ont  divisé

les Chrétiens d’Orient en treize

églises qui n’ont pas pu faire face

à l’islam au VIIe siècle. Et pour

avoir soutenu les Croisés venus libérer Jérusalem, ces

Chrétiens ont subi des persécutions aux XIVe et XVe

siècles. La mémoire collective des Chrétiens et des

Musulmans n’oublie pas ces blessures…

- un défi démographique : les Chrétiens d’Orient sont

devenus minoritaires et sont fragilisés par une baisse

démographique accélérée et une émigration élevée.

- un défi d’évangélisation : les écoles catholiques sont

nationalisées, il n’y a plus de

formation des enfants et ils

ignorent ainsi leur foi (5 % des

enfants bénéficient du

catéchisme).

- un défi économique : ces églises

orientales ne sont pas viables

sans l’assistanat des églises

occidentales et des mouvements

de solidarité caritative. Sans ce

soutien, 80 % des lieux de culte seraient fermés.

Devant ce long et lourd calvaire, certains ont changé

de religion, d’autres ont choisi de partir. Le petit

troupeau restant regarde Marie au pied de la Croix et

médite les paroles du Christ : « Quiconque ne porte

pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon

disciple » (Luc 14,27). 

S Y R I E

Depuis 2011, une intention spéciale est portée au 20 heures pour venir en aide à la Syrie. 
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Instituée par le saint Pape Jean-Paul II en

1992, cette journée est fêtée le 11 février,

jour anniversaire des apparitions de Marie

à Lourdes. La célébration principale en

2016 s’est tenue à Nazareth, en Terre Sainte. 

Pour célébrer tous les malades qui souffrent, la

Direction Internationale de FIMB s’est unie à cet

événement solennel avec une messe donnée à

Perpignan en l’honneur de Marthe Robin, qui a été

gravement malade toute sa vie. Et en différé, le 15

février, FIMB N’Diaye de Orodara (Burkina Faso) a

participé à la messe donnée par le curé Joseph

Bambara pour les malades du CMA (Centre

Médical avec Antenne Chirurgicale) de la

ville en présence de l’Amicale des agents de

la santé. Après la cérémonie, la Paroisse

Notre-Dame d’Afrique a accueilli le Centre

Culturel d’Intégration et de Développement

Social (CCIDS), notre partenaire, pour un spectacle

en faveur des personnes éprouvées.

Chaque jour, partout dans le monde, les malades

et tous ceux qui souffrent bénéficient du soutien

de l’Action du 20 heures.

J O U R N É E  M O N D I A L E  D E S  M A L A D E S

CAMPAGNE DE MESSES
DU 5 MAI 2016

Suivant la tradition, une campagne
de messes en l’honneur de 
sainte Philomène, notre marraine
spirituelle,  a été lancée pour la
date anniversaire de la première
bénédiction de FIMB – le 5 mai
2007. Ces actions de grâce
soutiennent le travail de notre
mouvement pour les enfants et
tous ceux qui souffrent.

Merci aux nombreux participants pour cet élan 
sans cesse renouvelé.

LE  20 HEURES AU CANADA 
Grâce à l'aimable soutien de frère Manual
Thachuthara Pylee, recteur du Sanctuaire du Sacré-
Coeur et de Saint-Padre-Pio, des abbés André Blais
de l’église Saint-Ambroise, Alain Vaillancourt de la
basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde, et Raùl
Garcia de l’église Saint-René-Goupil, le 20  heures est
régulièrement présenté et proposé au sein des
paroisses montréalaises. 

un souffle d'espérance pour les fidèles, dont nous
recevons les encouragements. 

Sainte Philomène
Patronne des Enfants de

Marie et du Rosaire Vivant

Le 20 heures



Mère Teresa de Calcutta a été déclarée sainte par le pape

François le 4 septembre. La messe de canonisation a

rassemblé 120 000 personnes. Figure mondiale de la charité

béatifiée par Jean-Paul II en 2003, elle était déjà célébrée dans

le calendrier canonique le 5 septembre, jour anniversaire de sa

mort. 

Il sera « un peu difficile de l'appeler sainte Teresa. [...] Sa
sainteté nous est si proche, si tendre et si féconde que spontanément
nous continuerons de lui dire Mère Teresa » a souligné le dirigeant

catholique à l’occasion d’une homélie.

39

soutien à l’église catholique

Mère Teresa

FIMB S’EST JOINT à L’INVITATION DU CENTRE

DES GROUPES DE PRIèRE DE PADRE PIO (SAN

GIOVANNI ROTONDO) à SE RECUEILLIR TOUS

ENSEMBLE à L’OCCASION DU 14e

ANNIVERSAIRE DE LA CANONISATION DE PADRE

PIO, EN JUIN. CE MOMENT A éTé DéDIé AU

PAPE FRANçOIS ET AUx VICTIMES DE

VIOLENCE.

POUR AIDER LES PERSONNES TOUCHéES PAR LES éVéNEMENTS

VIOLENTS PARTOUT DANS LE MONDE (BERLIN, BRUxELLES,
ORLANDO, PARIS...), FIMB A MIS EN PLACE PENDANT UN MOIS

UNE INTENTION PARTICULIèRE D’UNION à 20 HEURES AVEC

SAINTE PHILOMèNE ET SAINT PADRE PIO, BOUCLIER DE LA FOI

ET PROTECTEUR DE L’ACTION.

SAINT PADRE PIO
CHAMPION DE LA MISÉRICORDE

L’Abbé Jean Pagès, à la retraite depuis quelques

années, a toujours beaucoup donné pour ses

paroissiens, qui le lui rendent bien. Pour fêter ses 87

printemps, de nombreuses personnes, dont Jérôme

Badrignans qui le suit toutes les semaines (il a été son

filleul de confirmation), ont assisté à la messe chantée

par la Maîtrise du Moulin à Vent de Perpignan. La

chorale a interprété sa composition Ô Philomène,

magnifique hommage à la vierge martyre dont nous

devons les arrangements & paroles à Thérèse Sinote

& Elisabeth Anne.

Thérèse Sinote, Jérôme Badrignans, 
abbé Jean Pagès

MESSE ANNIVERSAIRE
DE L’ABBÉ PAGÈS

Mgr Vincenzo Paglia a été

nommé Grand Chancelier de

l’Institut pontifical Jean-Paul II

pour les études sur le mariage et la

famille et président de l’Académie

pontificale pour la vie.

L’archevêque italien était

jusqu’alors président du Conseil

pontifical pour la famille depuis

2012. 

Mgr Vincenzo Paglia, né en 1945, a été ordonné prêtre

en 1970 pour le diocèse de Rome. 

Jean-Paul II l’a nommé évêque de Terni-Narni-Amelia en

l’an 2000. Successeur de saint Valentin à la tête de cet

évêché, il y a développé la pastorale des fiancés en

organisant chaque année des célébrations spéciales à

l’occasion du 14 février.

Il a été aussi président de la Fédération biblique

catholique internationale et de 2004 à 2009, président

de la Commission pour l’œcuménisme et le dialogue de

la Conférence épiscopale italienne.

NOMINATION DE MONSEIGNEUR VINCENZO PAGLIA

Ce livre retrace une recherche, une

rencontre, une reconnaissance qui

ont mené Thérèse Néroud*,

psychopédagogue et formatrice, à

l’expérience spirituelle de la

réconciliation, à travers la découverte

du chemin intérieur de Sainte Thérèse

de Lisieux. Une immersion au cœur des

écrits de la sainte, qui révèle l’essence

profonde de son parcours et porte un nouveau

regard sur sa « petite voie ».

*fondatrice de la structure Le Meilleur de Soi, notre
partenaire

LE CHEMIN INTéRIEUR DE 
thérèse de l’eNFaNt-Jésus 

et de la saiNte-Face






