
 

 Le jeune groupe Coexister est devenu une association loi 1901, le 11 septembre 2009 dans le but 

d'explorer toutes les dimensions de l'interreligieux chez les jeunes. Aujourd'hui, alors que le mouvement a 

fêté ses cinq ans, des jeunes de différentes religions mais également agnostiques ou athées relèvent ainsi 

cinq domaines d'actions : le dialogue, la solidarité, la sensibilisation, la formation et la vie commune. 

Le dialogue interreligieux. La diversité des convictions est une richesse. La France est ainsi le 2
ème

 Etat 

dans le Monde sur le plan de la représentation des convictions, croyances spirituelles et le 4
ème

 Etat athée 

dans le Monde. Faire tomber les barrières, les aprioris, les stéréotypes, construire des ponts de Paix passe par 

les échanges. Discussions conviviales, visites de lieux de culte, conférences et autres événements sont à 

construire. 

La solidarité interreligieuse. C'est le cœur de l'action de Coexister. Apprendre à se connaître n'a de sens 

que s'il s'agit ensuite d'agir ensemble en faveur d'actions citoyennes ou solidaires, au service des membres de 

la société sans distinction de culture ou de religion. 

La sensibilisation. Sollicités par de très nombreux établissements scolaires ou universitaires mais aussi par 

des associations et des entreprises, depuis la première année de l'association les jeunes de Coexister ont été 

amenés à rencontrer plus de 10.000 jeunes pour les sensibiliser à l'urgence d'une société inter-culturelle 

respectueuse de la diversité. 

La formation interreligieuse. Conscients que l'action d'un mouvement comme Coexister nécessite des 

connaissances solides sur les religions représentées en France, des savoirs-être complets sur la posture du 

dialogue interreligieux et des savoirs-faire précis sur la mise en œuvre de projet organisés par des moins de 

35 ans, des membres de l'association ont inventé la première formation interreligieuse pour les jeunes. 

La vie commune. Que cela soit par des voyages en groupes (Auschwitz, Rome Le Caire, Jérusalem, 

Madrid, InterFaith Tour, …), des projets de colocations coexistentes ou des camps d’été pour ados et jeunes, 

le vivre-ensemble permet la rencontre de soi via la rencontre de l’autre. 

 

COEXISTER RECRUTE ! 

- Deviens volontaire en service civique et effectue durant une mission d'intérêt général au service de la 

société par le biais de la promotion du vivre-ensemble ! 

- Avec 5 missions au choix auprès de l'équipe nationale et 10 missions auprès des groupes locaux (Paris, 

Lyon, Marseille, Lille, Angers, Nantes, Strasbourg, Nice, Grenoble, Caen) vous pouvez choisir le domaine 

et le lieu de votre implication.  

- Pour être service civique : il faut être de nationalité française, avoir entre 16 et 25 ans et avoir une 

disponibilité hebdomadaire entre 24h et 48h. 

- Le volontariat est indemnisé à 573,65€ par mois. 

Pour candidater c'est sur 

http://www.recrutement.coexister.fr 

CONTRAT DE 

SERVICE CIVIQUE  

NOV. 2014 A JUIN 2015 

A ANGERS 


