POURQUOI REJOINDRE COEXISTER ?
Envie d’agir pour une société plus solidaire ?
Envie de vivre une expérience positive de
la diversité ? Envie de rencontrer des jeunes
qui n’ont pas les mêmes convictions ou
la même religion que toi ? Envie de partager
ta vision du monde ? N’hésite plus : rejoins-nous
sur www.adhesion.coexister.fr et trouve vite
le groupe Coexister le plus proche de chez toi !

UN MOUVEMENT DE JEUNESSE

Coexister France est un mouvement
indépendant de jeunes, par les jeunes et
pour les jeunes de 15 à 35 ans. La jeunesse
est à la fois le carburant et le moteur de notre
mouvement, une chance pour celles et ceux
qui veulent agir sans attendre de grandir. Il est
plus que jamais nécessaire d’offrir un espace
où elle peut s’exprimer pleinement et librement.

NOS MOYENS D’ACTION

Reconnue d’intérêt général, Coexister regroupe
aujourd’hui plus de 2 500 adhérents dont 350
bénévoles en responsabilités dans près de 50
groupes locaux en France, en Belgique,
en Suisse, en Allemagne et au Royaume-Uni.
Par nos ateliers en milieu scolaire et dans

les universités, nous avons sensibilisé près
de 120 000 jeunes à la laïcité, à la liberté
de conscience et à la liberté d’expression.

COEXISTENCE ACTIVE
ET COHÉSION SOCIALE

La Coexistence active est une méthode
interactive qui permet d’apprendre
à mieux vivre ensemble en s’appuyant
sur les différences. En considérant la diversité
comme une force et en invitant à connaître
l’autre, Coexister propose un modèle de
société qui crée de la cohésion sociale non
plus « malgré » mais « grâce » aux différences.

LA LAÏCITÉ

La laïcité repose sur trois piliers : la liberté
fondamentale de croire ou de ne pas croire,
la neutralité de l’État et la séparation de l’État
et des cultes. Ce sont ces trois piliers que
nous entendons défendre, ni plus, ni moins.
La neutralité de l’État ne signifie pas
la neutralité des individus dans l’espace
public au sens large.
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LES 3 ÉTAPES DU PARCOURS
COEXISTER FRANCE

1• SE RENCONTRER

Dans une ambiance accueillante et ouverte,
chaque groupe local Coexister France organise
des visites de lieux de culte, des débats, des
conférences, des repas partagés, des expositions
ou encore des séances de cinéma.
Ces événements de dialogue sont l’occasion
pour chacun de se découvrir, se raconter
et développer une meilleure connaissance
de soi et des autres.

2• AGIR ENSEMBLE

Coexister France s’associe régulièrement
à d’autres organismes lors d’opérations
de solidarité pour dépasser le simple cadre
du dialogue et agir ensemble au service
de la société. Autour du slogan : « diversité
de convictions, unité dans l’action », nous
coopérons sur des collectes de vêtements et
de jouets, des dons du sang, des mobilisations
en faveur de l’environnement, auprès des sansabris et bien d’autres activités.

3• SENSIBILISER

La sensibilisation conduit nos membres
à témoigner ensemble de leurs expériences
d’engagement et d’amitiés à Coexister.
Nous présentons aux collèges et au lycées
des ateliers qui créent un espace d’échange
neutre et bienveillant autour des préjugés,
de la laïcité, de la diversité et de
l’engagement des jeunes.

AGIR ENSEMBLE
POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE
Une cohésion sociale non plus « malgré »
mais « grâce » aux différences.

contact@coexister.fr - www.coexister.fr

