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Building Walls -Breaking Walls
en Israël, 2018
Travail de paix, rencontres interculturelles et projet
environnemental dans le désert
Du 5 au 15 octobre 2018
Kibbutz Lotan, Israël (Désert de l'Arava)
(www.kibbutzlotan.com)

De jeunes adultes originaires de Suisse, d'Israël, de Palestine, d'Irlande et d'Irlande du Nord, vivant
ensemble pendant une semaine dans le désert.
(Tour supplémentaire de Bethlehem et de Jerusalem pour les participants suisses)

Projet environnemental et mode de vie durable, travail autour de la paix, expérience de la nature
au cœur du désert et dialogue interreligieux et interculturel.
"Building Walls - Breaking Walls": nous construisons ensemble un mur ou un bâtiment à base
d'argile, et par la même occasion, nous surmontons, à travers des discussions et des ateliers, les
frontières entre les cultures. Nous abordons les thèmes des conflits et des traditions, découvrirons
les plats typiques d'autres pays, ainsi que leurs cultures.
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Que ferons-nous là-bas?
Pendant cette semaine, nous découvrirons comment,
concrètement, une communauté vit dans le désert.
Tout comme pour des gens originaires d'ailleurs, les
montagnes suisses enneigées semblent hostiles à la
vie, pour nous, la vie dans le désert nous semble
difficile. Mais même dans le désert vivent des
communautés issues de différentes cultures, le
kibbutz Lotan n'est pas une exception.
Nous apprendrons comment construire seuls une
structure en argile, et bâtirons une mur pour le centre scolaire. Là, nous rencontrerons des gens
vivant dans le désert, tous issus de différentes cultures, et prendrons part à des excursions, des
célébrations et auront un aperçu de la vie religieuse.

Excursions et rencontres à Bethlehem et Jerusalem.
Le conflit entre Israël et la Palestine est un sujet
actuel et de haute importance. Nous passerons donc
une nuit à Bethlehem, y rencontrerons des locaux et
irons voir le mur de séparation.
Nous visiterons aussi Jerusalem et les hauts-lieux
religieux de Christianisme, du Judaïsme et de l'Islam.

Places disponibles pour les intéressés entre 18 et 25
ans.
Participation: 300 CHF + 30% des frais de voyage.
(Si le montant des frais est un obstacle à la participation, contactez-nous s'il vous plaît, nous
trouverons une solution)
Le projet est soutenu par la fondation Movetia.
L'assurance est de la responsabilité du participant.
Une soirée d'information sera donnée après la
confirmation de participation.
Inscription et informations:
Association Verein Naturkultur
Oliver Schneitter
info@nakultur.ch
+41763389351
www.nakultur.ch

