Le Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne,
association reconnue d’intérêt général,
▪ organise des rencontres et des événements
ponctuels, dont une marche spirituelle vers
Chartres au printemps ;
▪ anime des ateliers qui se réunissent chaque
mois : « Vivre les Textes », « Israël-Palestine »,
« Itinéraires spirituels »;
▪ coordonne en novembre de chaque année les
SERIC : SEmaines de Rencontres Islamo- Chrétiennes (voir au verso) ;
▪ administre deux médias :
un site Internet : www.gaic-seric.info
et une page Facebook :
https://www.facebook.com/gaicinfo
▪ publie GAICnews, une lettre électronique trimestrielle d’information ;
▪ diffuse des messages à l’occasion des fêtes et
en fonction de l’actualité.

Le GAIC en région :
Gaic Montpellier :
Gaic Toulouse :
Gaic Mulhouse:
Gaic Strasbourg :
Gaic Nevers :
Gaic Bordeaux :

daniele.lafond@free.fr
gaicdetoulouse@gmail.com
gaic68mulhouse@gmail.com
contact.gaic67@gmail.com
gaiccm@gmail.com
jeanbaffier@sfr.fr
gaic33BDX@gmail.com

Groupe
d’Amitié
IslamoChrétienne

Siège social national :
104 rue de Vaugirard (Forum 104)
75 006 PARIS
Tél: 06 83 86 18 22
contact@gaic-seric.info

Le formulaire d'adhésion est disponible sur
notre site www.gaic-seric.info, avec possibilité
de paiement en ligne sécurisé :
Cotisation individuelle :
25€.
Étudiants et chômeurs :
10€
Association, membre collectif : 50€
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Association créée en 1993 selon la loi de 1901.
Déclarée d’intérêt général
immatriculation RNA :W751128268
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Le Groupe d’Amitié Islamo-chrétienne (GAIC) est
une association régie par la loi de 1901, où œuvrent conjointement des chrétiens et des musulmans, en lien avec les institutions auxquelles chacun peut être associé en tant que croyant, mais
en totale indépendance vis-à-vis d’elles.
Le GAIC s’est donné pour mission de contribuer à
une meilleure connaissance mutuelle par la rencontre, le dialogue, le partage spirituel et le faire
ensemble, dans l’acceptation et le respect des
différences et loin de tout prosélytisme.
Les activités organisées par le GAIC sont développées sur la base de la parité entre chrétiens et
musulmans et de la coresponsabilité. Elles ont
pour objectif de promouvoir la justice, la paix et la
solidarité dans les rapports humains et la vie en
société.
L’amitié et la joie de vivre qui lient les membres
du GAIC n’excluent pas la rencontre ou la collaboration avec d’autres personnes ou institutions,
qu’elles se réclament ou non d’une autre conviction.
Chaque année, au mois de novembre, le GAIC
coordonne les Semaines de Rencontres IslamoChrétiennes (SERIC).

En 2001, les chrétiens et les musulmans engagés
au sein du GAIC ont instauré une Semaine de Rencontres Islamo-Chrétiennes au mois de novembre.
Cet événement, coordonné par le GAIC national,
s’étend désormais sur la totalité du mois. Il repose
sur les groupes locaux à qui il appartient de choisir
les thèmes et le type des rencontres qu’ils proposent dans leur ville : débats, repas partagés, visites
de lieux de culte, pièces de théâtre, marches, conférences, jeux sportifs, actions communes de solidarité etc.
En 2018, 73 événements se sont déroulés en
France - 36 en Île de France et 37 en province - et
14 en Belgique.
Les SERIC sont ouvertes à tous, croyants et non
croyants, à tous ceux qui veulent agir pour la justice et la paix, là où ils sont.

Pour tout renseignement : seric@gaic-seric.info
Les SERIC sont soutenues par :

Se connaître
Partager
Tisser des liens
Agir ensemble

