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LA CULTURE DE LA RENCONTRE

"Favoriser la ‘‘culture de la rencontre’’ exige de me re au centre de toute ac on, 
sociale et économique, la personne humaine, sa très haute dignité, et le respect du 
bien commun (...). Plus difficile est le chemin qui conduit à la paix et à l’entente, plus 
nous devons nous engager à reconnaître l’autre, à guérir les blessures et à construire 
des ponts, à serrer les liens et à nous entraider."

Pape François
Bogota, 7 septembre 2017

"Les humains doivent se reconnaître dans leur humanité commune, en même temps 
que reconnaître leur diversité tant individuelle que culturelle."

Edgar Morin

est une associa on catholique reconnue par l’Eglise.
Elle a été érigée en associa on privée de fidèles de droit diocésain, avec la personnalité juridique, en 2016.
Remise des statuts canoniques défini fs le 25 mars 2020 à la cathédrale de Créteil par Mgr Michel San er.

EN ÉGLISE

"Le visage de mon prochain est une altérité qui ouvre à l'au-delà. Le Dieu du ciel est 
accessible sans rien perdre de sa transcendance, mais sans nier la liberté du croyant."

Emmanuel Levinas, Difficile Liberté

"Il n'y a pas de plus grand bonheur que la venue d'un hôte dans la paix et l'ami é." 
Proverbe africain

"Je vous donne un commandement nouveau : vous aimer les uns les autres ;
comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres."

Évangile de Jean 13,34



L'individualisme ambiant, les crispa ons iden taires de toutes natures, 
conduisent à se mobiliser pour affronter un défi majeur de ce temps : aller 
à la rencontre de l'autre, différent, ce qui n’est pas toujours facile. Car 
l’autre a visage d’immigré, d’étranger, de personne en situa on de 
fragilité, d'homme ou de femme d'une autre religion… Aussi, vivre 
l'altérité, c'est sor r aux périphéries, aller à la rencontre, lu er contre les 
ignorances génératrices de peurs qui peuvent conduire à la violence, bref, 
c'est tendre la main.c'est tendre la main.

Le monde souffre de ses fragmenta ons et il est en a ente de réponses 
en vue d'être plus fraternel, plus convivial. Il aspire confusément à vivre 
une civilisa on de l'amour où les diversités soient respectées, et perçues 
comme une richesse pour le bien commun.

Au sein de l'associa on EFESIA, c'est toute ma foi que je veux engager, 
pour marcher avec la vierge Marie sur les chemins de la rencontre à la 
suite de Jésus-Christ, qui a dit : «je suis le chemin, la vérité, et la vie». 
Sans syncré sme ni prosély sme, c'est un chemin escarpé mais qui peut 
contribuer, pour sa part, à faire échec aux préjugés et clichés, replis et 
méfiances, avec son lot de peurs, an chambre de la violence.
Nous portons la vision d'un monde pluraliste, et de paix.

Gérard TESTARDGérard TESTARD
Président d'Efesia

Je suis heureux de m’engager aux côtés d’EFESIA, pour soutenir les 
missions essen elles que porte ce e associa on.

La démarche engagée par EFESIA d’une culture de la rencontre permet
de répondre de manière nouvelle aux enjeux de notre temps marqué
par le communautarisme, la fragmenta on des sociétés, ou le 
fondamentalisme. Les ac ons menées depuis maintenant trois ans 
montrent que ce e pédagogie innovante a déjà porté ses fruits. 

Ce eCe e année marque une étape importante pour l’associa on afin 
d’accompagner la croissance et répondre aux nombreux appels d’Europe 
et d’Afrique. 

Hilaire de Laage
Président du comité de sou en

ASSOCIATION CATHOLIQUE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL RECONNUE PAR L'ÉGLISE

AU COEUR DE LA RENCONTRE CHRÉTIENS-MUSULMANS

ET DE L'ACTION POUR LES PLUS DÉMUNIS

EDITORIAL



Contexte et vision
L'individualismeL'individualisme s’est développé largement dans 
nos sociétés, les groupes sociaux se sont 
autonomisés et, sous l’effet de mul ples 
fragmenta ons (sociale, éduca ve, territoriale, 
ethnique, culturelle) ont développé un entre soi à 
rebours de l’unité. Les sociétés deviennent de facto 
mul culturelles et bâ r une civilisa on de la 
cohabita oncohabita on n'est pas facile. Le dialogue est un des 
chemins principaux pour la réaliser.
Le mouvement EFESIA est né de ce contexte et 
contribue à créer du lien et faire émerger du 
commun, ce principe d'gir ensemble, en respectant 
les diversités, culturelles, religieuses, ethniques…
Notre foi chré enne nous pousse à aller de l'avant 
et à développer une pédagogie favorisant une 
«culture de la rencontre », élément central de 
notre iden té.

Historique
LesLes premières fonda ons d’EFESIA sont nées en 
2014, à la suite de la rencontre de Chré ens 
désireux d’explorer des voies à tracer pour incarner 
la “culture de la rencontre”. Dans ce cadre, les 
réflexions partagées entre chré ens et musulmans 
convergent vers une vision commune : la nécessité 
de la rencontre avec le projet Ensemble avec Marie 
quiqui voit le jour et EFESIA qui dépose ses statuts 
d’associa on civile en France.

La première rencontre Ensemble avec Marie, à 
Longpont en France, le 25 mars 2015, rassemble 
800 personnes des deux religions et confirme 
l’appel à développer ce e mission. EFESIA est 
reconnue par l’Eglise en 2016 et dispose de statuts 
canoniques, érigés par Mgr SANTIER, évêque de 
Créteil (France). Les années 2016-2018 sont 
marquéesmarquées par le développement de l’associa on. 
Tout d’abord avec une forte croissance à 
l’interna onal avec la créa on d’EFESIA en 
Belgique puis dans 5 pays d’Afrique, et un 
approfondissement théologique et intellectuel 
avec la programma on d’une journée d’études 
avec l’Ins tut des Sciences et Théologie des 
religions (ISTR) de l’université catholique de Paris. religions (ISTR) de l’université catholique de Paris. 

L’année 2019 porte la consolida on de la mission 
et la consécra on du projet Ensemble avec Marie, 
avec la tenue de 43 rencontres sur une douzaine de 
pays. Enfin, les projets en direc on des plus 
démunis voient le jour. Une école de 9 classes est 
inaugurée au Bénin.

Missions
Elles sont de trois ordres :

1. La rencontre avec les musulmans, Ensemble 
avec Marie
LaLa vierge Marie, présente dans les tradi ons 
chré ennes et musulmanes, favorise la rencontre 
des croyants et renouvelle le dialogue entre nos 
deux religions. Les ac vités, les rassemblements, 
perme ent de se découvrir, de s'écouter, de 
s'accepter et de s'apprécier. La mission consiste à 
créer les condi ons d'une ami é, d'une fraternité, 
d'und'un respect de l'autre, d'un amour, dans la 
perspec ve d'un monde un et diversifié.

2. La rencontre avec les plus démunis 
en développant avec eux des projets à fort impact 
social dans les domaines variés : l'éduca on, la 
santé, la culture mais aussi dans le domaine 
économique (agricole…) pour assurer un meilleur 
avenir aux enfants de la rue, aux personnes 
handicapées, aux prisonniers, aux analphabètes, 
aux désoeuvrés,...

3. La forma on des chré ens à la rencontre3. La forma on des chré ens à la rencontre
et notamment les jeunes, en vue de promouvoir la 
culture de la rencontre qui favorise et encourage le 
dialogue sans renoncer aux iden tés.

Charisme
EFESIAEFESIA trouve sa source au cœur du mystère 
pascal. Jésus dit à Jean sur la croix : « fils voilà ta 
mère », nous invitant à "prendre Marie chez nous". 
Outre la spiritualité mariale, le mythe fondateur a 
conduit à rassembler une communauté de laïcs 
vivant l'ami é avec le monde, en promouvant, la 
fraternité humaine et la citoyenneté, par la 
rencontrerencontre de l'autre différent, et l'avènement 
d'une véritable "culture de la rencontre".

EFESIA EN QUELQUES MOTS



Pays où Efesia est implanté. 

Pays en cours d'implanta on. 

Émile Kékélé, Responsable EFESIA Bénin

“EFESIA, qui par sa spiritualité et son charisme favorise la rencontre des pauvres et des autres religions, 
me permet de réaliser mon rêve : être ar san de paix.”

membres dans 7 pays

rencontres Ensemble avec Marie en 2019 (8000 personnes présentes aux évènements) et 
43 comités locaux ché ens-musulmans.
Une rencontre Ensemble avec Marie dans une ville, c'est une demi journée de partage, prière, conférence 
de personnalités, chants et musique, témoignages, symboles,... qui se prolonge par un temps de 
convivialité autour d'un buffet.

projets de développementprojets de développement avec les plus démunis et 15 000 bénéficiaires (dont 1700 
bénéficiaires directs).
Exemples de projets : Écoles primaires et secondaire, accueil et scolarisa on d'enfants de la rue, projets 
agricoles et piscicole.
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Où sommes nous impliqués ?
Nous sommes présents dans 7 pays, en Europe (France, Belgique) et en Afrique (Burkina Faso, Bénin, Niger, 
République du Congo et République démocra que du Congo) et nous menons des ac ons dans plusieurs 
autres pays.

EFESIA EN QUELQUES CHIFFRES



La Vierge Marie est aimée et 
honorée dans les tradi ons 
chré enne et musulmane. 
LaLa Vierge Marie est aimée d’une manière 
par culière par de nombreux croyants, Musulmans 
et Chré ens. Elle fait l’objet d’un grand respect 
populaire, et de nombreux sanctuaires qui lui sont 
dédiés dans le monde sont visités par des Chré ens 
et aussi par des Musulmans.

NotreNotre approche se fonde sur la personne de Marie, 
modèle de foi et de fidélité en Dieu pour les deux 
religions. 

Un rassemblement spirituel, 
populaire et citoyen

LaLa rencontre Ensemble avec Marie est avant tout 
spirituelle. Réunis avec la Vierge Marie, mère de 
Jésus, Chré ens et Musulmans se retrouvent en 
l’amour qu’ils lui témoignent. Ce e démarche 
singulière veut interpeller les consciences pour 
faire tomber les méfiances et les préjugés. 

ElleElle veut contribuer à la paix, entre les 
communautés musulmanes et chré ennes, mais 
aussi pour toutes les composantes de la société. 
Elle veut promouvoir le pluralisme au sein des 
sociétés de plus en plus fragmentées.

La figure de Marie
permet une rencontre des croyants
La proximité des deux récits de l’Annoncia on (l’annonce faite par 
l’ange à Marie) dans l’Évangile et dans le Coran est le point de départ 
de la rencontre Ensemble avec Marie.

PourPour les Musulmans comme pour les Chré ens, Marie (Myriam) a reçu 
de l’ange Gabriel (Jibril) l’annonce de la naissance miraculeuse de son 
fils, Jésus. 

 “ 0 Marie !  Dieu t’annonce la bonne nouvelle  d’un Verbe émanant de lui :  Son nom est : 
le Messie, Jésus, fils de Marie ” (Coran 3,45)

“ Sois sans crainte, Marie ; car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.  Voici que tu concevras 
dans ton sein  et enfanteras un fils, et tu l’appelleras du nom de Jésus. ” (Evangile, Luc 1,31)

Une rencontre qui réunit des Chré ens et des Musulmans de tous horizons, désirant par ciper à la 
construc on d’une civilisa on fondée sur l’Amour et la Paix, dans le respect de l’iden té de chacun. 

ENSEMBLE AVEC MARIE
LA RENCONTRE ENTRE CHRÉTIENS ET MUSULMANS



" Aujourd’hui, nous, chré ens et musulmans, affirmons que ce qui nous réunit est fort et 
palpable. Nous sommes avant tout des frères en humanité ". 

Par ces quelques mots, Gérard Testart, organisateur de ce premier rassemblement Ensemble 
avec Marie, en donne le ton : passer du " choc des civilisa ons et des indifférences " à " la 
fraternité des coeurs ".

« Il ne s’agit pas de nous fondre les uns dans les autres mais de partager nos richesses dans le « Il ne s’agit pas de nous fondre les uns dans les autres mais de partager nos richesses dans le 
respect des différences et faire émerger un monde commun», avance le président d’Efesia, qui 
voit dans ce e fraternité « engagée, chaleureuse »  le moyen de « débusquer et d'éviter nos 
replis iden taires »…

Des rencontres en Europe et en Afrique
La première rencontre Ensemble avec Marie, en France, a eu lieu le 21 mars 2015, à la Basilique de 
Longpontsur-Orge (Essonne). Plus de 800 personnes, Chré ens et Musulmans, étaient rassemblées dans ce 
lieu dédié à Marie.
La rencontre a été ponctuée de chants, de témoignages, de prières et d’interven ons de représentants des 
deux communautés religieuses. 

Depuis,Depuis, le mouvement n’a cessé de s’étendre. En 2018, des rencontres ont été organisées dans 26 villes : en 
Europe (France, Belgique et Italie) et en Afrique (Algérie, Bénin, Burkina, RDC, Congo, Niger et Tunisie).

En 2019, 43 rencontres Ensemble avec Marie ont été organisées dans des églises, mosquées ou lieux 
neutres sur 12 pays. Une première rencontre s'est passée dans une prison en Belgique.

Une anima on conjointe : Chré ens et Musulmans
Efesia a cons tué un Comité d’orienta on interna onal composé à parité de Musulmans et de Chré ens. 
Celui-ci se réunit deux fois par an et accompagne les comités locaux. 
CesCes comités d’organisa on locaux se réunissent tout au long de l’année pour préparer les rencontres. Ces 
réunions sont déjà l’occasion de vivre la fraternité. 



“Je pourrai dire que j’y étais ! C’était effec vement un vrai moment de bonheur et de communion entre 
Chré ens et Musulmans ! Un grand BRAVO aux organisateurs et une très belle ini a ve à renouveler à 
travers toute la France.” 

Anouar KBIBECH
Ancien président du CFCM,

Président du Rassemblement des Musulmans de France

“Ce e ini a ve, qui rassemble chré ens et musulmans autour de la Vierge Marie, est un événement “Ce e ini a ve, qui rassemble chré ens et musulmans autour de la Vierge Marie, est un événement 
important, auquel j’apporte tout mon sou en. Elle est u le et complémentaire à d’autres ini a ves 
locales ou na onales. Je l’encourage par culièrement à cause de sa dimension populaire et de sa 
per nence au regard de l’enjeu sociétal actuel.” 

Monseigneur Michel DUBOST
Ancien président du Conseil pour les rela ons interreligieuses

“La rencontre « Ensemble avec Marie » est chaque année l’occasion de célébrer le dialogue des cultures “La rencontre « Ensemble avec Marie » est chaque année l’occasion de célébrer le dialogue des cultures 
et des religions, de porter haut les valeurs qui nous rassemblent : le respect de l’autre dans des sociétés 
diversifiées, la convic on que ce qui nous rapproche est plus fort que ce qui nous divise” 

Irina BOKOVA
Ancienne directrice générale de l’UNESCO

“Je suis jeune et j’ai eu la chance de par ciper à un camp de vacances « Ensemble avec Marie ». Il m’a “Je suis jeune et j’ai eu la chance de par ciper à un camp de vacances « Ensemble avec Marie ». Il m’a 
permis de me familiariser avec mes frères et sœurs musulmans. C’était la première fois. Je demande à 
EFESIA de con nuer.”

Francine Medenou Ado
EFESIA Bénin



Les fondements de notre 
engagement auprès des plus 
démunis 
Notre objec f est d’appeler à vivre davantage la 
fraternité avec les personnes en situa on de 
fragilité, qu’elles soient proches ou lointaines. 
Au-delàAu-delà du service rendu, du sou en fraternel que 
nous devons apporter à ceux qui sont dans le 
besoin, dans la souffrance ou la maladie, il s’agit de 
vivre la réciprocité, le " donner et recevoir ", par 
une ami é authen que dans une espérance 
partagée. Cet engagement répond à l’urgence 
d’aller à la rencontre des hommes et des femmes 
pourpour le développement intégral, la jus ce sociale 
et la libéra on humaine.

EFESIA s’engage partout où l’associa on est 
présente, dans l’éduca on, la santé, l'agriculture et 
l’aide aux personnes en situa on de handicap, pour 
plus de jus ce et de paix. 
La gouvernance mise en place par EFESIA engage 
systéma quement des chefs de projets autonomes 
et responsables qui assurent l’encadrement, 
l’évalua on des résultats et le suivi budgétaire avec 
des comptes rendus réguliers des projets et des 
visites afin de rendre compte de manière fiable aux 
donateurs.

Nos projetsNos projets
Le Congo Brazzaville et la République 
démocra que du Congo s’engagent pour les 
enfants des rues

UneUne priorité pour les Congo : Des dizaines de 
milliers d’enfants vivant dans les rues de Kinshasa, 
de Brazzaville et d’autres villes des deux Congo, 
souffrent d’un extrême dénuement et sont exposés 
à une violence quo dienne. Orphelins, expulsés de 
chez eux, sans a en on ni sou en familial, ils sont 
souvent vic mes de sévices sexuels, physiques et 
affec fs. affec fs. 

Le projet : EFESIA a lancé 2 projets : 
le projet " Coeur d’enfants " au Congo Brazzaville et 
le projet OSMEVA (Oeuvre sociale de Marie pour 
les enfants vulnérables) en RDC, qui ont pour 
mission de soutenir ces enfants laissés à l’abandon 
et leur offrir une éduca on en milieu scolaire avec 
un suivi approprié par des familles d’accueil et les 

bénévoles de l’associa on. 150 enfants sont ainsi 
scolarisés en 2019 dans cinq villes, à Kinshasa, 
Idiofa, Kengé  et Kikwit en RDC et à Brazzaville en 
République du Congo. 

"" L'ac on menée par Efesia en RDC permet de 
construire un futur pour les enfants de la rue, en les 
préparant à devenir des hommes et des femmes 
dignes et responsables dans la société ". 

Pierre Claver MABONDO
Responsable Efesia  Idiofa - RDC

EnEn parallèle, EFESIA a ini é plusieurs projets 
agricoles, à Idiofa, à Kikwit et à Boma. Ces projets, 
conçus pour être autosuffisants, ont pour finalité, 
outre la contribu on à l'alimenta on locale, la mise 
au travail, la forma on et à terme l'installa on de 
jeunes aujourd'hui désoeuvrés.

RDC

LA RENCONTRE AVEC LES PAUVRES
LES PROJETS SOCIAUX D'EFESIA



L’inser on professionnelle et l’aide sociale pour 
les plus fragiles au Bénin

L’éduca on, un enjeu clé pour le Bénin. 
AuAu Bénin, la pauvreté s’est accentuée au niveau 
na onal, passant de 33,3% en 2007 à 40,1% en 
2015 (PNUD) malgré les différentes ac ons 
publiques mises en œuvre ces dernières années en 
ma ère de réduc on de la pauvreté notamment 
avec la gratuité de la scolarité dans le primaire.

LesLes projets : EFESIA Bénin a l’ambi on de 
promouvoir un programme holis que d’accès à 
l’éduca on et à la forma on professionnelle 
con nue pour différentes popula ons en situa on 
de fragilités, via 5 projets: 

1.1.  L’accès à l’éduca on de base pour 350 élèves, 
en sec on maternelle et primaire, par la 
construc on et l’aide au fonc onnement de 2 
écoles à Dangbo et à Porto Novo. 

2.2. L’inser on professionnelle de personnes en 
situa on de handicap physique par la forma on en 
milieu agricole (élevage et maraîchage). En 2019, 
40 personnes ont été formées dans la ville de 
Dangbo. 

3.3. La promo on de l’ac vité économique de 
femmes aveugles. En 2019, 15 femmes ont été 
formées à produire et vendre du savon dans la 
région de Porto-Novo. 

4.4. Le développement de l’appren ssage en 
milieu rural dans le domaine de la pisciculture et de 
l’agriculture pour endiguer l’exode urbain et créer 
un dynamisme dans les villages reculés. 

5. Le sou en à la forma on de mé ers 
tradi onnels. En 2019, 20 femmes ont été formées 
au mé er de la couture. 

L’éduca on pour tous au Burkina Faso, avec la 
fonda on d'un collège.

L’analphabé smeL’analphabé sme reste un enjeu de taille au 
Burkina Faso. Malgré une améliora on constante 
des taux de scolarisa on sur les 10 dernières 
années, le taux d’alphabé sa on des jeunes est de 
35% en 2017, reste largement inférieur au taux 
moyen de l’Afrique subsaharienne (71 %). 

LeLe projet : EFESIA Burkina Faso est inves e depuis 
plusieurs années dans l’éduca on des jeunes avec 
le collège Hampanli qui a maintenant 9 classes de 
construites pour 540 élèves. L’objec f est de 
con nuer à améliorer l’éduca on de base des 
jeunes Burkinabés en ouvrant 1 classe 
supplémentaire (70 élèves), et de perfec onner le 
cadre d’enseignement. cadre d’enseignement. 

Les récentes a aques de djihadistes dans le 
nord-est du pays fragilisent ce pays déjà très 
pauvre : de nombreux paysans qui ent leur terre 
sous la menace et des milliers d'écoles sont 
fermées. L'ac on d'Efesia est d'autant plus 
capitale.

BENIN



Les rencontres Ensemble avec Marie en milieu carcéral
En 2019, une rencontre a été organisée à l'intérieur du centre de déten on d'I re, en Belgique. 10 détenus musulmans et 10 
détenus chré ens y ont par cipé. La qualité de ce e ini a ve a conduit Efesia à prévoir d'autres rencontres en milieu carcéral, 
en Belgique et en France. Un groupe de travail (Efesia, secours catholique, SecoursIslamique, aumôniers de prison, etc.) est à 
l'oeuvre pour promouvoir ce e ac on.

Une proposi on pour les jeunes des collèges et lycées
LesLes établissements catholiques d’enseignement accueillent de plus en plus d’élèves de confession musulmane. Une situa on 
inédite d’ouverture, mais aussi de clivages. Pour y répondre, EFESIA a cons tué une commission pédagogique pour les jeunes, 
cons tués de chré ens et de musulmans, professionnels de l’éduca on et de l’enseignement religieux. Il s’agit d’un cycle 
d’ateliers partant du religieux pour apprendre à connaitre l’autre, sans renier sa foi, à l’a en on des élèves du primaire et du 
collège-lycée.

Un Colloque en 2021 en partenariat avec l'ISTR
L'Ins tutL'Ins tut de Sciences et de Théologie des Religions, de l'Université Catholique de Paris : Marie chez les mys ques musulmans et 
chré ens. Le 6 février 2021.

Un cycle de 4 tables rondes à l'Inalco (Universités de lanques orientales) 
sur le thème de la Vierge Marie, figure embléma que de la rencontre entre chré ens et musulmans. En partenariat avec l'Ins tut 
du Monde Arabe, l'Oeuvre d'Orient et l'Inalco.

Créa on d'un fonds de partage
C'estC'est un placement de souscripteurs volontaires qui gardent l'intérêt du placement, mais dont le ges onnaire abandonne la 
moi é des frais de ges on au bénéfice d’EFESIA. Le produit de ce fonds perme ra de consolider le modèle économique par le 
financement des frais de structure.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Par le Mécénat de compétences :  
 - Aidez nous en me ant vos compétences pour soutenir un projet d’intérêt général.
 - Aidez-nous en me ant à disposi on un salarié volontaire pendant son temps de travail.

Par le versement d’un don :
Déduc onsDéduc ons fiscales : Pour chaque don, un reçu fiscal vous sera adressé. 66% des dons faits à Efesia sont déduc bles de 
l’impôt sur le revenu dans la limite de 20% du revenu imposable ou de l’impôt sur les sociétés dans la limite de 20% du 
chiffre d’affaires.

Encouragez-nous par vos dons. Vous serez régulièrement informés de l’avancement des projets que vous soutenez. 
Contactez-nous pour mieux connaître les ac ons qui peuvent être menées ensemble (Jean-René Brune ère - Tél. :  06 86 58 00 05).

Contactez Michel Erard
Tél. : 06 60 51 91 99

Montant : € Nom : Prénom :

Téléphone :

Adresse :

Courriel :

Par chèque, je fais un don à l'ordre de Efesia,
à envoyer au 13 rue E enne Marcel 75001 paris

Par virement, en précisant votre nom en référence
IBAN : FR76 1751 5006 0008 0011 8322 476

Je par cipe au projet Efesia et souhaite faire un don pour :

Le projet Efesia
dans son ensemble

Les rencontres chré ens-musulmans
Ensemble avec Marie

Les rencontres et ac ons 
auprès des plus démunis

ASSOCIATION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

NOUS SOUTENIR

PERSPECTIVES



13, rue E enne Marcel - 75001 Paris
Tél. : 01 84 60 86 10
contact@efesia.org

www.efesia.org

Au coeur de la rencontre chré ens-musulmans et de l'ac on auprès des plus démunis

ASSOCIATION CATHOLIQUE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL RECONNUE PAR L'ÉGLISE
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