Le Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne, association reconnue d’intérêt général,
▪ anime des ateliers tels que « Israël-Palestine »,
« Vivre les textes », « Itinéraires spirituels »… ,
dont le nombre et le sujet varient au fil des années ;
▪ organise deux marches spirituelles, l'une au
printemps, à Chartres, sur les pas de Marie Maryam, l'autre à l’automne, sur les pas de
François d'Assise et de l’émir Abdelkader ;
▪ publie une lettre d’information sur la vie de
l’association,
un site Internet www.legaic.org
une page Face book : gaic gaic ;
▪ diffuse des messages de vœux à l'occasion des
fêtes et des communiqués en rapport avec l’actualité ;
▪ coordonne en novembre de chaque année la
SERIC (Semaine de Rencontres IslamoChrétiennes).
Siège social national:
GAIC, Forum 104, 104, rue de Vaugirard
75 006 PARIS
Tél: 06 83 86 18 22

Le GAIC en région :
Gaïc Montpellier : Daniele.lafond@free.fr
Gaïc Toulouse :
gaicdetoulouse@gmail.com
Gaïc Mulhouse:
gaic68mulhouse@gmail.com
Gaïc Strasboug :
contact.gaic67@gmail.com
Gaïc Chatenay-Malabry : gaiccm@gmail.com
Gaïc Nevers :
jeanbaffier@sfr.fr

Gaic Bordeaux :
Gaic Bègles :

gaic33BDX@gmail.com
gaic33Bègles@gmail.com

Groupe
d’Amitié
IslamoChrétienne

gaicf.asso@gmail.com
Formulaire d'adhésion disponible sur notre site
www.legaic.org
Cotisation individuelle : 25 €.
Etudiants et chômeurs : 10 €
Association membre collectif : 50€

Association créée en 1993 selon la loi de 1901.
Déclarée d’intérêt général
immatriculation RNA :W751128268

Constitué de croyants, chrétiens et musulmans, le
Groupe d'Amitié Islamo-Chrétienne s'est donné
pour mission de contribuer à une meilleure connaissance mutuelle et de promouvoir les valeurs
éthiques et spirituelles communes au christianisme
et à l’islam, dans le cadre d'une laïcité ouverte.
C’est une association régie par la loi de 1901, fondée
en 1993. Indépendante de toute hiérarchie religieuse, elle n'est liée à aucun courant philosophique
ou politique. Composée à parité de chrétiens et de
musulmans, ses membres font l’expérience de l’enrichissement que procure la rencontre de l’autre.
Les membres, bénévoles, œuvrent pour une meilleure compréhension des deux communautés à travers une démarche concrète de rapprochement, de
rencontres locales, de journées de réflexion, d’ateliers … Ils espèrent ainsi participer à la construction
d’une société ouverte, respectueuse, solidaire.
Chaque année, le GAIC coordonne les semaines de
rencontres islamo-chrétiennes.

La SERIC est soutenue par

En 2001, les chrétiens et les musulmans engagés
au sein du GAIC ont instauré une Semaine de
Rencontres Islamo-Chrétiennes au mois de novembre. S’étendant désormais sur plusieurs semaines, la SERIC est ouverte à tous, croyants et
non croyants, à tous ceux qui veulent agir pour
la justice et la paix au sein de la famille, dans le
quartier, à l’école, au lycée, sur le lieu de travail,
dans la ville…
La SERIC repose sur des chrétiens et sur des musulmans engagés localement dans une démarche de rencontre à travers leurs activités
religieuses, associatives, sociales … Ils choisissent les thèmes et les modalités des manifestations qu’ils proposent dans leur ville : thèmes
religieux et spirituels, sujets de société, rencontres culturelles et conviviales, actions communes de solidarité.
Durant la SERIC, une centaine d’animations sont
organisées en France et dans plusieurs autres
pays européens, notamment en Belgique, aux
Pays-Bas et au Royaume-Uni : repas partagés,
visites de lieux de culte, pièces de théâtre,
marches, conférences, jeux sportifs etc. Voir le
site internet et la cartographie des évènements.

Une journée-bilan réunit les acteurs locaux au
mois de janvier, à Paris.

Les groupes locaux désireux d’organiser un
événement lors des Semaines de
Rencontres Islamo-Chrétiennes peuvent
trouver auprès du Groupe d’Amitié IslamoChrétienne un appui technique : soutien à la
conception, fourniture de dépliants et
d’affichettes, conseils…
Contacts

gaic.seric@wanadoo.fr
www.semaineseric.eu

