
   Artisans de Paix Meyzieu, bonjour !  

         Mise à jour de la liste de diffusion : merci de manifester votre souhait de continuer 

à recevoir des nouvelles d’Artisans de Paix Meyzieu, et d’être informer de ses 

actions par email. 

Avant de nous retrouver pour notre prochaine réunion JEUDI 13 AVRIL 20h15 à la 
mosquée Al Mohsinine de Meyzieu, impasse Jean-Louis Barrault, voici le :  

Compte-rendu de notre réunion du 9 MARS au Centre Jean XXIII selon l’ordre du jour 
proposé, merci aux personnes présentes de le compléter, et à tous pour vos réactions, 
commentaires et autres idées, que nous partagerons le 13 avril :  

         théâtre « L’Autre ou les enfants de Marianne » du 4 février : Bon retour de la pièce, 
le débat un peu moins. La caution à la mairie nous a été restituée. On décide de la 
somme PAF à laisser à la compagnie Mektoub (à régler à Chaouki qui sera présent le 
25 mars à Jean XXIII). Projet de réserver à nouveau la salle des fêtes pour l’an 
prochain : idée d’un film… ?  

        association ? Marie-Pierre s’occupe des papiers. Réunion des signatures à fixer avec 
les membres du bureau : Saïda, Gilles, Myriam, Dominique, Marieodile et Nadia? 

        que veut-on faire de nos réunions ? présentations, faire connaissance, 
partage du vécu de chacun, discussions à thème ? lesquels ? qui anime ? 

autour de la table ou promenade en journée? (à réfléchir pour la prochaine fois). Le 
thème de la LAICITE est souhaité. La rencontre du groupe de Rillieux le 20 mars a-t-
elle donner des idées ? La rencontre Ensemble avec Marie le 25 mars au Centre Jean 
XXIII ? Ou la « Quinzaine du Vivre-ensemble » ? 

        organisation d’un autre événement d’ici juin: lequel ? Dominique propose une rando 
d’une après-midi sur le thème de l’eau. Qui veut s’en occuper avec lui ? Trouvez une 
date. Rencontre Pétanque ?  

        Jeudi 8 juin : réunion-rupture de jeûne du Ramadan avec les membres d’Artisans de 
Paix et leur famille dans le jardin au Centre Jean XXIII… ?  

        N’oubliez pas de continuer les invitations interculturelles familiales : « Je t’invite chez 
moi pour le café, le goûter ou le repas avec ta famille… »  

  



Rappel des dates de nos réunions 2017 (sauf si un impératif nous fait 
changer de date ou lieu) :  

  Jeudi 13 avril (mosquée Al Mohsinine, impasse Jean-Louis Barrault) 

  Jeudi 11 mai (maison des associations, place Jean Monnet-salle 3) 

  Jeudi 8 juin (centre Jean XXIII, 61 avenue de Verdun) :  

 

Amitiés, Marieodile, 06 24 42 18 20 

Artisans de Paix Meyzieu  

Association pour la rencontre, le dialogue et l’amitié interculturels 
Contact : Gilles et Marieodile GAILLARD 

Courriel : groupeinter@parolesdeparoissiens.fr 

Site : http://parolesdeparoissiens.fr/ArtisansDePaix/  
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