
 
 
 

UNION POUR LA PAIX 
 
 

LA PAIX : UN CONCEPT GLOBAL AUX DIMENSIONS MULTIPLES  
  

L'esprit qui anime le " Village de la Paix" est de promouvoir, d'établir et de 
renforcer constamment les concepts et les instruments au service de la Paix selon 
trois axes principaux.  

   
• Le dialogue et la réconciliation, la mise en oeuvre et la diffusion d'une 

culture de la Paix et d'une éducation civique et la définition, 
 l'approfondissement et le débat autour des concepts et expériences liés à 
l'idéal de paix ;  

• L'action humanitaire, l'aide médicale et la solidarité sociale ;  
• Le développement durable, la sensibilisation aux problèmes de 

l'environnement et la mise en oeuvre de politiques écologiques, l'harmonie 
entre les hommes et leur environnement et le développement rural et 
artisanal et une coopérative.  

  

 

 

 



 

 

 

Ces trois axes se matérialisent dans les structures suivantes: 

1.Institut de la paix 

• Un centre de dialogue intercommunautaire, entre les religions et entre les 
civilisations ;  

• un centre culturel ;  
• Académie de musique ;  
• Musée de la mémoire ;  
• Centre et bibliothèque des droits de l’homme ;  
• Lieux de Culte pour toutes les communautés.  

2. Un centre médico-social 

• Foyer d'accueil des enfants de la rue et des cas sociaux urgents et centre de réinsertion;  
• Un dispensaire pour les cas urgents ;  
• Maison de retraite et un centre pour les personnes handicapées.  

3.La Maison de l’environnement  

• Centre de développement rural et artisanal ;  
• Coopérative agricole et artisanale ;  
• Institut de l'environnement et du développement durable.  
• Centre de protection de la nature et de l'envrironnement  

  

La priorité du calendrier de l'U.P.P a été consacrée à la construction du foyer 
d'accueil et du centre médico-social afin de pallier au plus urgent. Des 
Missionnaires basés dans la région de Batroun et formés à cet effet sont prêts à 
assurer le fonctionnement de ces modules et pourront rapidement donner vie au 
village.  
Cependant, les dons peuvent être spécialement destinés à d'autres modules selon 
le choix des donateurs.  

N.B. Vue la situation actuelle au Liban et dans la région, nous avons décidé de 
démarrer avec le Centre de dialogue intercommunautaire, interreligieux et entre 
les civilisations…Ensuite nous reviendrons aux autres volets.   
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