
 

 

  
 
 
 
 

 

RAPPORT ANNUEL 2021 

Living Peace est un projet promu et soutenu par l'association Action for a United World (Action pour un 

Monde Uni) - AMU.  AMU est une ONG qui mène des projets de coopération au développement et des 

activités de formation et d'éducation à la citoyenneté mondiale et à la paix. Il s'inspire de la spiritualité du 

Mouvement des Focolari et vise à diffuser une culture de dialogue et d'unité entre les peuples. L'AMU 

soutient le projet depuis six ans, tout en lui apportant un soutien financier, dans sa gestion 

organisationnelle et dans la formation des jeunes et des adultes, tant au niveau national qu'international, 

grâce à son expérience dans ce domaine, reconnue également par le Ministère Italien de l'Éducation.  

Lien vers le site web : https://www.amu-it.eu/  

 

En 2021, Living Peace a continué à se renforcer, à s'étendre et à se propager grâce à de nombreuses 

activités et manifestations au niveau local et international impliquant environ un million d'enfants, 

d'adolescents et de jeunes issus d'écoles, d'universités, de groupes de jeunes, de prisons, de groupes 

religieux, etc.... 

➢ Formations présentielles 

Le coordinateur général de Living Peace, Carlos Palma, a présenté le projet, ses fondements et ses 

méthodologies à travers des ateliers artistiques et le partage de bonnes pratiques : 

• 13 réunions dans certaines communautés du nord de l'Uruguay auxquelles ont participé 860 
enseignants, éducateurs et personnes intéressées, et 850 élèves. 

 

• A l'occasion du 10ème anniversaire de "Vivre Ensemble à Cannes - Vivre ensemble pour mieux 
habiter notre terre", un forum international à Cannes/France auquel ont participé quelque 270 
personnes dont des jeunes, des adultes et des représentants de différentes religions.  
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➢  Formations, rencontres et activités télématiques 

Plus de 200 sessions de sensibilisation et de formation à l'éducation à la paix sur Internet, impliquant 

250 enseignants et éducateurs et 1600 jeunes de 56 pays du monde entier : 

 

▪ Formation internationale pour les coordinateurs et collaborateurs du réseau Living Peace avec 

environ 55 coordinateurs/collaborateurs du monde entier. L'objectif principal était de donner un 

espace pour partager leurs expériences, présenter le programme d'activités et le thème de 

l'année "Dare to Care - écologie intégrale". 

▪ Réunion avec le réseau italien de Living Peace pour le renforcer et présenter les nouveaux 

coordinateurs italiens. La réunion a été suivie par 15 personnes. 

▪ Rencontre avec les Associations, Organisations et Fondations partenaires de LP, pour partager 

leurs actions de paix en collaboration avec Living Peace et les résultats collectés ensemble au 

cours de ces années, et pour favoriser la connaissance mutuelle entre eux. La réunion a été suivie 

par 84 personnes représentant 47 organisations de 40 pays. 

▪ Formation des Jeunes Leaders et Ambassadeurs de la Paix - "Link4Peace", la deuxième réunion 

internationale par vidéoconférence des Jeunes Leaders et Ambassadeurs de la Paix, à l'occasion 

de la première réunion à Madrid en 2019. L'objectif de cette réunion était de se rencontrer, 

d'échanger des bonnes pratiques et de renouveler leur engagement personnel à construire une 

culture de la paix. Une centaine de jeunes de 27 pays y ont participé. 

 

 

 

 

Parmi les événements on peut souligner : 

 

o Journée Scolaire pour la Paix et la Non-violence - 30 janvier 

Une centaine de groupes, membres du réseau mondial Living Peace, ont participé à cette 

occasion, en activant des célébrations nationales ou internationales dans des écoles, des 

universités, des centres éducatifs, impliquant des étudiants de différentes religions et cultures : 

▪ A cette occasion, le réseau italien du projet Living Peace a promu un événement zoom 

intitulé Faisons la différence, vivons la paix. Journée scolaire pour la paix et la non-

violence. Environ 70 personnes ont participé à l'événement, dont des enseignants, des 

éducateurs et des étudiants qui ont contribué à l'animation de l'événement. 

 



 

 

o Journée internationale de la paix - 21 septembre 

Environ 80 groupes d'écoles, d'universités, de paroisses, de mouvements, d'associations et de 

fondations du réseau de Living Peace International ont participé activement à cet anniversaire à 

travers d'événements, de rencontres, d'activités de promotion de la culture de la paix : 

▪ En Jordanie, à l'école du Rosaire Marj Elhamam, le Time Out a eu lieu et différentes 

activités telles que des danses, des chants et des dessins de paix. 

▪  En Italie, à Rosolini (SR), une école de Living Peace a relié toutes les classes des différents 

plexus de l'Institut pour réaliser ensemble des activités telles que le Time Out, l'écoute de 

témoignages de paix, le chant et la danse. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

➢ Réseau de coordinateurs locaux 

Il y a actuellement 60 coordinateurs qui font partie de différents groupes de coordination, auxquels 

participent plusieurs jeunes, afin de soutenir : 

- la diffusion et le renforcement du projet dans leurs propres contextes ; 

- la promotion des initiatives locales 

- la préparation de sessions nationales et internationales de formation, présentielles et par zoom, pour les 

éducateurs et les formateurs.  

 

➢ Le Dé de la paix 

Depuis l'année dernière, une autre langue a été ajoutée et le Dé est maintenant utilisé par des personnes 

de 30 langues différentes. Utilisé comme un outil pédagogique, le Dé a été adapté à différentes réalités et 

domaines éducatifs, et de nouvelles versions ont été créées : 

 

 

 Dé Thérapeutique de la Paix (Philadelphia, USA) 

 Dé de la Paix en Psychologie (Espagne) 

 Dé de la Paix et de l’Inclusion (Portugal) 

 Dé de la Paix pour l’enfance (Espagne) 

 

 

Le nombre de Grands Dés, inspirés du Dé de Trente, a encore augmenté 

et à la fin de l’année 2021 ils enrichissent 51 lieux, en invitant toutes et 

tous à vivre pour la paix. 

 

 



 

 

➢ Relais Mondial pour la Paix - Run4Unity  

Selon le fuseau horaire, de nombreux groupes de Living Peace du réseau international ont réalisé leur 

propre course télématique Run4Unity intitulée Dare to Care, avec un total d'environ 80 relais. Avec 

Teens4Unity, plus de 400 villes dans le monde ont été connectées. 

▪ En RD du Congo, dans la province de Lualaba, chaque jour, pendant 3 jours, 3 ou 4 écoles du 

réseau Living Peace, ensemble, ont "livré" le relais à un autre groupe d'écoles de la région. 

 

➢ "#Daretocare" et "Jeunes leaders et ambassadeurs de la paix". 

Pendant la période de pandémie de 2021, le réseau Living Peace a poursuivi le chemin #Daretocare - notre 

conversion écologique (2021-2022) lancé par le Mouvement Jeunes pour un Monde Uni : prendre en 

charge, soigner, s'occuper activement des plus fragiles, de la planète, être attentif aux problèmes de 

société.  

 

Les Ambassadeurs de la paix et les jeunes engagés pour la paix ont été les protagonistes qui ont promu 

ces initiatives, en adhérant aux campagnes #Daretocare et en faisant sentir leur proximité avec les 

personnes dans le besoin. 

Quelques exemples : 

• Emballage de jeux accompagnés de cartes de vœux et d'encouragement pour les enfants de trois 

hôpitaux pédiatriques de Catane - Italie 

• Construction d'origamis de paix en forme de cœur envoyés au personnel de santé de deux 

hôpitaux au Portugal pour leur apporter soutien, réconfort et courage 

• Réception et distribution de produits de première nécessité dans le centre pour sans-abri 

d'Ibiporã - Brésil 

• Construction et inauguration d'un conservatoire pour enfants en situation de vulnérabilité, leur 

donnant accès à l'étude d'un instrument de musique, Uruguay 

• Collecte de nourriture pour un centre, offrant des collations gratuites aux enfants en situation de 

vulnérabilité (Argentine, Rosario) ; collecte de matériel scolaire pour les enfants des 

communautés immigrées (Argentine, Cordoba) 

• L’envoi de lettres de soutien (d'Argentine, d'Espagne, du Pérou, de Bolivie, d'Italie, du Mexique, 

du Congo, de Jordanie, des Philippines, de Myanmar, du Portugal, d'Uruguay et du Brésil) aux 

communautés dans le besoin suite à l'éruption du volcan La Palma et au typhon aux Philippines  

• Mise en œuvre d'une marche virtuelle internationale pour la paix, conçue par l'école de danse 

DanceLab, Italie, sur le thème du "respect". 

• Réalisation d'activités de solidarité d'encouragement et de soutien envoyées à 4 maisons de 

retraite locales, pour les anciens, Croatie 

•  La réalisation du "plogging", qui permet aux gens de marcher ou de courir tout en ramassant les 
déchets sur le sol. Dans une école du Portugal, 20 sacs de déchets ont été collectés à l'intérieur de 
l'école, en ville et sur la plage.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Depuis 2017, plus de 600 adolescents et jeunes nommés Ambassadeurs de la Paix travaillent au niveau 

national et international dans différents domaines : social, scolaire, universitaire, religieux, sportif et 

artistique. 

 

 Pour leur formation est né en Argentine, à 

l’initiative du Coordinateur national de 

Living Peace, un cours de formation pour les 

jeunes Ambassadeurs de la Paix de langue 

espagnole et portugaise, avec 65 

participants de 11 pays. Les 10 points du 

Jeune Ambassadeur de Paix traités lors du 

Congrès de formation à Madrid en 2019 ont 

été approfondis. Le cours a été traduit en 

italien et en anglais pour pouvoir l’utiliser et 

l’activer dans d’autres pays.  

 

 

 

➢ Semaine Monde Uni 

Le moment culminant de la #Daretocare - oser prendre soin 

a été la Semaine Monde Uni. Pour cette occasion, Living 

Peace et les Jeunes Ambassadeurs de la Paix du réseau ont 

réalisé 5 webinaires en 6 langues (espagnol, français, italien, 

portugais, arabe et anglais). Le thème central de chaque 

rencontre était de vivre la paix en prenant soin des 

personnes. 

 

 

 

➢ L'art comme vecteur important de la paix 

Plusieurs propositions de Living Peace ont une valeur artistique, l'art étant un langage universel qui met 

en valeur la beauté comme expression de la paix : 

 

• « PeaceGotTalent », le festival des talents au service de la paix. En 2021, l'événement en ligne a 

pris une dimension internationale et inclusive. Les protagonistes étaient de jeunes artistes d'âges 

différents, des adolescents handicapés, des jeunes de cultures et de religions différentes, des 5 

continents qui, à travers la musique, ont promu les valeurs de la paix. 

• "Canto pela Paz - III Edition", une initiative créée en collaboration avec l'Association Canto pela 

Paz (Chant pour la Paix). Le concert en ligne, intitulé cette année "A Paz não é uma Utopia" (La 

Paix n’est pas une Utopie), visait à rassembler des jeunes de différentes religions, églises et 

cultures pour construire la paix par la musique. Vingt-deux groupes de 16 pays ont participé. 

• L'exposition internationale de mandalas de paix en Argentine, à laquelle ont participé environ 500 

enfants, jeunes et adolescents de 48 pays du monde entier. 

• Le concours international de dessin intitulé "Sport et paix" avec une exposition des œuvres des 

finalistes, à Tokyo, au Japon, auquel ont participé environ 5 300 enfants et jeunes de 83 pays du 

monde entier. 



 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Collecte de fonds pour la durabilité du projet   

#SostienilaPace (Soutien la Paix) est le nom donné à la 

campagne de collecte de fonds lancée à l'ensemble du réseau 

Living Peace pour contribuer à la durabilité du projet, car la 

coordination d'un projet de cette envergure nécessite une 

gestion périodique, compétente et professionnalisme pour 

permettre au projet de se renforcer, de croître, de s'étendre 

et d'atteindre d'autres régions du monde, afin que les actions 

de construction d'une culture de la paix et des relations 

fraternelles et solidaires puissent y être promues également. 

 

 

 

 

 

 

➢ Communication 

 

o Cette année, en plus des six langues dans lesquelles le guide annuel des projets est présenté, une 

traduction en arabe a été réalisée par un membre du réseau, pour le plus grand plaisir des 

participants du Moyen-Orient ! 

o Le réseau s'enrichit constamment de nouveaux membres, grâce aux inscriptions sur la plateforme 

du Projet, et ainsi les activités de paix à mener avec les enfants et les événements internationaux 

proposés par la coordination internationale touchent des groupes toujours plus nombreux. 

o Le site web www.livingpeaceinternational.org , traduit en 5 langues, est un outil important pour 

faire connaitre le projet. 

o  La page Facebook vous permet de partager les nouvelles et les bonnes pratiques du réseau, en 

donnant de la visibilité et de l'importance à chaque petite activité ou expérience réalisée.  

http://www.livingpeaceinternational.org/


 

 

o Il y a 5152 personnes qui suivent cette page : https://www.facebook.com/Living-Peace-

International-317874851740169  

o L'actualité des LP est également relayée par le magazine d'information d'AMU, la newsletter 

d'AMU et la page Facebook d'AMU. 

o Il existe actuellement 30 groupes WhatsApp LP. Chaque groupe compte entre 20 et 150 membres. 

https://www.facebook.com/Living-Peace-International-317874851740169
https://www.facebook.com/Living-Peace-International-317874851740169

