Nous sommes Floriane, Maud, Marie et Radia, et nous formons la 5e
saison d’InterFaith Tour. Nous sommes quatre femmes, jeunes et de
convictions religieuses et philosophiques différentes, et, nous allons
faire un tour du monde de 15 pays à la rencontre d’actrices et acteurs
de paix de tous les continents. Nous souhaitons partager leurs récits
afin de témoigner que la paix est à la fois un idéal d’apprentissage
et une réalité tangible du quotidien.

1 TOUR DU MONDE
pour rencontrer 150
actrices et acteurs de paix
engagés dans des initiatives
interconvictionnelles.

450 INITIATIVES
recensées sur notre base de
données, promues sur notre
Peace Map et analysées.

1 PARCOURS NUMÉRIQUE

1 TOURNÉE
DE RESTITUTION
en France pour inspirer et
déconstruire les préjugés.

pour sensibiliser et
informer sur les initiatives
interconvictionnelles au
service de la paix.

10 000 JEUNES INSPIRÉS

15 000 FOLLOWERS

par nos conférences dans
leurs établissements, pour
qu'ils deviennent à leur tour
acteurs du changement.

sensibilisée aux enjeux
du vivre ensemble, pour
favoriser la réplication des
meilleurs projets.

Cette cinquième saison a pour objectif de promouvoir et mettre en lumière en
particulier le leadership des femmes, actrices de paix, dans le monde.
CRÉÉ PAR

AVEC LE SOUTIEN DE

Sous le patronage de la Commission
nationale française pour l'UNESCO

POURQUOI INTERFAITH TOUR ?



Pour documenter
la contribution
des initiatives
interconvictionnelles
à la construction de
la paix



Pour outiller les
éducateurs et
éducatrices à la
création de lien social



Pour inspirer les
jeunes et les
inciter à devenir des
acteurs
du changement

LE PROJET EN QUELQUES DATES

Juillet
Sélection de l'équipe
qui incarne la saison 5

FORMATION ET
PRÉPARATION

31 juillet 2022
Retour du tour du monde
1er septembre 2022
Début de la tournée

15 octobre 2021
Départ en tour du monde

TOURNÉE DE
RESTITUTION

TOUR DU MONDE
10 mois

15 mois

15 octobre 2022
Carte intéractive de 1500
initiatives publiée

2 mois

AIDEZ-NOUS À PORTER CE PROJET

DIFFUSEZ LE
PROJET AUTOUR
DE VOUS
Partagez le projet
sur les réseaux
sociaux et autour
de vous.

CONTACT :

VOUS CONNAISSEZ
UNE DE NOS
DESTINATIONS ?
PARLONS-EN !
Dans chaque pays,
nous sommes
à la recherche
d'initiatives et
de solutions
d'hébergement.

SOUTENEZ-NOUS
FINANCIÈREMENT
Votre don est
déductible à 66 %,
retrouvez-nous
sur HelloAsso ou
contactez nous !

Maud Yaïche
Responsable des relations partenaires

COLLABORONS
POUR AMPLIFIER
NOTRE IMPACT
Rencontrons-nous
pour imaginer
ensemble comment
nous pouvons
amplifier l’impact
de la 5e saison
d’InterFaith Tour.

+33 (0)6 51 46 92 99
maud@interfaithtour.com

