
LA FONTAINE AUX RELIGIONS 

 

RAPPORT D’ACTIVITE NOVEMBRE 2015- OCTOBRE 2016 

 

Peu après notre dernière assemblée générale qui a eu lieu le 22 octobre 2015, le groupe 

jeunes de la Fontaine au Roi organise un débat le 2 novembre 2015 à l’église Saint Joseph des 

Nations sur La place des jeunes dans la société qui rassemble une trentaine de personnes qui 

échangent de façon vivante en petits groupes puis en réunion de synthèse. 

Le 13 novembre 2015 ont lieu les attentats du Bataclan, des terrasses de café du quartier et 

de Saint-Denis. La Fontaine aux Religions participe activement au communiqué du 18 novembre de 

Responsables du 10ème et 11ème arrondissement engagés dans la rencontre interreligieuse et 

interconvictionnelle, signé par 23 responsables. Le 19 novembre, une gerbe est déposée rue de la 

Fontaine au Roi devant l’un des cafés attaqués. 

Un mois après les attentats, une soirée de recueillement et de débat est organisée le 13 

décembre 2015 à la mosquée Omar. Six communautés s’expriment : musulmans, juifs, catholiques, 

protestants, bouddhistes, athées/agnostiques. Une centaine de personnes participent à cette soirée 

particulièrement émouvante qui se termine par un buffet convivial. 

Le 7 avril 2016, sur l’initiative d’Ariel, une réunion d’une quinzaine de personnes a lieu au 

Picoulet en partenariat avec l’association KAWAA GRANDIR ENSEMBLE. Après 45 minutes 

d’échanges deux à deux, un échange général a lieu. La formule, originale, a beaucoup intéressé les 

participants, musulmans, protestants, catholiques, athées et agnostiques. 

Le 22 mai, en partenariat avec l’association ERNEST, qui mobilise des chefs cuisiniers en 

faveur de l’aide alimentaire aux plus démunis, la Fontaine aux Religions organise un grand buffet 

convivial et solidaire sur la place en face de la mosquée Omar. L’évènement rencontre un vif succès. 

120 couverts sont servis. François Vauglin, le maire du 11ème arrondissement, apporte son soutien et 

participe au rassemblement. Le bénéfice est versé à une association d’aide aux démunis de l’Est 

Parisien. 

Le 28 mai, l’action de la Fontaine aux Religions est présentée aux ateliers sur le dialogue 

interreligieux et interconvictionnel de la Rencontre Nationale des Acteurs de la Mission Populaire 

Evangélique de France. 

Le 10 juillet, la mosquée Omar organise, avec le soutien de la Fontaine aux Religions, un 

buffet public devant la mosquée, pour fêter la fin du Ramadan. 

Le 17 septembre, l’association participe au Forum des Associations du 11ème 

arrondissement et y diffuse un document de 2 pages résumant l’origine et les actions successives de 

la Fontaine aux Religions. 

Le 16 octobre, l’association CULTURE ESPÉRANCE ROQUETTE, avec le soutien de la 

Fontaine aux Religions, organise en l’église Notre Dame d’Espérance, un concert pour la paix avec 



des musiques de différentes sensibilités (musulmane, juive, chrétienne, bouddhiste, animiste, 

laïque). Le concert rencontre un vif succès.  

L’ensemble des évènements est mis en valeur, avec photographies, sur le site internet 

www.lafontaineauxreligions.org. 

http://www.lafontaineauxreligions.org/

