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L’association	a	pour	but	de	développer		
des	lieux	de	convivialités	et	de	rencontre		sur	la	Ville	de	Bischheim.		
Elle	organise	pour	cela	des	manifestations	culturelles	et	festives,			
PasSages	lutte	contre	toutes	les	formes	de	racisme,		
de	xénophobie	et	de	discriminations.	

L’association	PasSages	s'est	donnée	comme	projet	de	développer	la	convivialité,	la	solidarité	et	le	respect	
et	 d’agir	 en	 conséquence	 pour	 promouvoir	 l'engagement	 des	 citoyen.ne.s	 à	 Bischheim,	 Schiltigheim	 et	
Strasbourg.	 Ouverte	 à	 toutes	 les	 personnes	 et	 associations	 engagées	 dans	 la	 même	 démarche	 sur	 le	
territoire	de	 l'Eurométropole,	en	France	et	dans	 le	monde,	elle	anime	et	organise	des	 rencontres,	 repas	
festifs,	 petits	 déjeuners	 chez	 l’habitant,	 des	 pique-niques	 de	 rue,	 des	 actions	 dans	 les	 écoles,	 des	
conférences	 et	 des	 débats	 visant	 à	 rencontrer	 l’autre,	 à	 développer	 l’esprit	 critique	 des	 habitant.e.s,	
d’ouvrir	au	respect	et	au	partage	des	cultures.	Elle	participe	à	toutes	les	actions	collective	de	lutte	contre	
les	discriminations,	le	racisme	et	la	promotion	du	dialogue	interculturel.	
PasSages	a	été	inscrit	au	tribunal	d’instance	de	Schiltigheim	sous	le	volume	XXVI	n°	1349	le	31/01/1996.	
Les	statuts	datent	du	17	novembre	1995,	et	 les	dix	membres	 fondateurs	sont	:	Françoise	Bohner,	Ulrich	
Bohner,	Zoubida	Naïli,	Michel	Frison,	Michel	Natenzohn,	Pascale	Klughertz,	Pascal	Perignon,	Driss	Wabhi,	
Mohamed	Mezroui	et	Richard	Sancho	Andreo.	L’association	PasSages	s’oppose	à	tout	acte	de	racisme	et	de	
xénophobie.	 Pour	 y	 parvenir,	 l’association	 propose	 un	 espace	 de	 dialogue,	 de	 réflexion,	 d’échanges	 et	
d’écoute	de	toutes	et	de	tous.	

Des	événements	marquants	
PasSages	 est	membre	du	 collectif	Nous	ne	 lâcherons	 rien	 suite	aux	attentats	 contre	Charlie,	 du	 réseau	des	
Fêtes	des	peuples	et	des	cultures	et	du	réseau	des	Dialogues	en	Humanité.	

2016	 Le	projet	Oran-Strasbourg	se	concrétise	une	semaine	d’exposition,	de	workshop	et	conférences,	
une	 soirée	 oranaise,	 dans	 le	 cadre	 des	 Semaines	 de	 l’égalité.	 Elle	 lance	 aussi	 les	 Lumières	 de	
Bischheim	avec	le	soutien	de	la	Ville	de	Bischheim.	

2015	 L'association	s'est	engagée	depuis	 la	rentrée	aux	nouvelles	 activités	 périscolaires	 (NAP)	de	 la	
Ville	de	Bischheim.	Nous	participons	aussi	 aux	échanges	 sur	 le	 dialogue	 interreligieux.	Nous	
avons	contribué	à	la	création	du	groupe	local	de	solidarité	avec	les	personnes	réfugiées	avec	
la	Paroisse	Protestante,	la	Croix-Rouge	et	le	soutien	de	la	Ville	de	Bischheim.	

2014	 PasSages	 est	 un	 des	 partenaires	 du	 Festival	 Strasbourg-Méditerranée	 et	 développe	 des	actions	
culturelles	dans	les	quartiers	avec	Fawzy	Al	Aidy	et	d'autres	artistes.	

2008	 PasSages	 a	 soutenu	 divers	projets	 de	 solidarité	 au	 Chili,	 au	 Togo,	 à	 Strasbourg,	 avec	 Themis,	
CASAS,	le	collectif	des	SDF.		

2003	 L'année	scolaire	est	marquée	par	l'action	dans	les	CM1	et	CM2	autour	de	l'éducation	au	respect	
avec	 le	 soutien	 de	 l'Éducation	 nationale	 et	 en	 partenariat	 avec	 les	 communautés	 protestante,	
catholique,	juive,	musulmane	et	la	Ville	de	Bischheim.	

2002	 Dans	 le	 cadre	 de	 la	 Journée	 internationale	 de	 lutte	 pour	 les	 droits	 des	 femmes,	 une	 action	 en	
réseau	est	mise	en	place	pour	aboutir	à	la	manifestation	annuelle	Femmes	créatrices	de	vie.	

1998	 PasSages	a	été	admis	à	l’Office	municipal	des	sports,	arts	et	loisirs	(OMSAL),	s’inscrivant	ainsi	dans	
le	paysage	de	Bischheim.	

1997	 L'association	s'engage	dans	le	collectif	Justice	et	Libertés,	visant	à	lutter	contre	l'extrême-droite.	
La	 fête	 des	 Cultures	 est	 créée	 et	 a	 lieu	 chaque	 année,	 avec	 la	 contribution	 de	 nombreuses	
associations	et	de	groupes	de	musique	et	de	danse.	

PasSages	 est	 membre	 du	 collectif	 Nous	 ne	 lâcherons	 rien	 suite	 aux	 attentats	 contre	 Charlie,	 du	 réseau	 des	 Fêtes	 des	
peuples	et	des	cultures	et	du	réseau	des	Dialogues	en	Humanité.	

Partenaires	:	AME,	Association	culturelle	des	Afghans	de	Strasbourg,	CCFD,	Centre	culturel	ibérique,	Centre	socioculturel	
du	Marais,	Centre	social	et	familial	Victor	Hugo,	La	Cimade,	CASAS,	Collectif	judéo-arabe	et	citoyens	pour	la	paix,	Collectif	
Chambre	à	part,	restaurant	le	Divanoo,	Échanges,	Entre	Ici	et	Mada,	l’Étage,	Eurocaso,	Festival	Strasbourg	Méditerranée,	
Le	 Furet,	 Karaïb'Vibe,	Mouvement	 français	 du	 planning	 familial,	Mvet'Art,	 l'ORIV,	 PLAN	 international,	 Propoz,	 Réseau	
Express	Jeunes	(Y-E-N),	Théâtre	du	Potimarron,	Un	Seul	Monde	Alsace…		 	
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Agenda	2017	
-	 Vendredi	12	mai	2017	à	19	h	au	local	de	PasSages	

Assemblée	générale		

-	 Jeudi	1er	juin		2017	à	19	h	salle	des	fêtes	du	Cheval	Blanc	
Restitution	de	l'action	Respect	

-	 Exposition	Une	rue	oranaise	du	25	novembre	au	10	décembre	2017		
à	l’École	nationale	supérieure	d'architecture	de	Strasbourg	(ENSAS)	
Soirée	oranaise	avec	défilé	(vendredi	1er	décembre	2017)	
à	l’occasion	du	Festival	Strasbourg-Méditerranée	

-	 Samedi	10	décembre	2017	de	16	h	à	19	h	
Parcours	ludique	pour	la	paix	Les	lumières	de	Bischheim,	départ	devant	la	Mairie	à	16	h	
Concert	à	l’église	protestante	au	profit	d’une	association	(dimanche	11	décembre	2017)	

-	 Janvier	2018	salle	des	fêtes	du	Cheval	blanc	à	Bischheim	(date	à	confirmer)	
Fêtes	des	cultures	

-	 Mars	2018	salle	Saint-Laurent	à	Bischheim	(date	à	confirmer)	
Femmes,	créatrices	de	vie	
à	l'occasion	de	la	Journée	internationale	de	lutte	pour	les	droits	des	femmes	

Appel	à	soutien	

Chers.chères	ami.e.s	de	PasSages,	

Depuis	 22	 ans,	 notre	 association	 a	 tissé	 des	 liens	 entre	 les	 cultures,	 a	 permis	 la	 rencontre	 de	 personnes,	
d'associations	autour	des	valeurs	de	respect	et	de	fraternité.	Nous	vous	invitons	à	nous	rejoindre,	parce	que	
notre	société	a	besoin	de	solidarités	locales	et	de	dialogue.	

PasSages	est	animée	par	une	équipe	de	bénévoles.	Vous	êtes	les	bienvenu.e.s	pour	nous	rejoindre	et	apporter	
votre	contribution	et	vos	propositions.	Nous	sommes	à	votre	disposition	!	

Amitiés	militantes		
Richard	Sancho	Andreo,	président	
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Bulletin	d'adhésion	2017		à	renvoyer	à	PasSages	67	avenue	de	Périgueux	F-67800	Bischheim	

Prénom	NOM………………………………………………………………...…………………………………………………………….…………………………….……………….…	

adresse…………………………………………………………………...…………………………………………………………….…………………………….……………….……….	

…………………………………………………………………………………..…...…………………………………………………………….…………………………….……………….…	

téléphone………………………………………………………………...………….……………………………………………………….…………………………….……………….…									

courriel……………………………………………………………………..…...…………………………………………………………….…………………………….……………….…	

Je souhaite	adhérer	à	l’association	PasSages	:	
□	10	€						□	5	€	tarif	réduit	(moins	de	25	ans,	minima	sociaux,	etc.)						□	………….…….	€	adhésion	de	soutien	
Je souhaite	□	devenir	bénévole	□	être	informé.e	des	manifestations	et	actions	de	l’association	
Je	joins	un	chèque	de	………….	€,	à	l’ordre	de	l’association	PasSages	
Je	règle	en	espèces	pour	un	montant	de	………….	€	
□	Je	recevrai	un	reçu	fiscal,	qui	me	permet	une	déduction	de	66	%	de	déduction	de	vos	impôts	
dans	la	limite	de	530	€	(en	2016).	

Date	………………………………………………….…….	et	signature	:	


