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En mai 2018, UniAction avait inauguré la Journée internationale du Vivre ensemble en paix en 
organisant la Conférence sur la spiritualité et le vivre ensemble en paix en présence du Cheikh Khaled 
Bentounes, l'initiateur du mouvement de la Journée internationale du Vivre ensemble en paix adoptée par 
les Nations Unies le 15 janvier 2018. UniAction lui avait présenté le prix de la paix afin de reconnaître son 
engagement. Nous croyons au vivre ensemble en paix, au dialogue et à faire des gestes positifs pour créer 
un meilleur avenir ! 
 
Participez à la création du livre d'UniAction sur le Vivre ensemble en paix. Envoyez-nous votre poème, 
citation ou récit et ayez peut-être la chance d'être sélectionné pour la publication dans notre livre. 

 

In May 2018, UniAction inaugurated the International Day of Living Together in Peace by organizing the 
Conference on Spirituality and Living Together in Peace in the presence of Sheikh Khaled 
Bentounes, the initiator of the adopted International Day of Living Together in Peace movement by the 
United Nations on January 15, 2018. UniAction presented him with the Peace Prize to recognize his 
commitment. We believe in living together in peace, in dialogue and in making positive gestures to create a 
better future! 
 
Participate in the creation of the UniAction book on Living together in peace. Send us your poem, quote or 
story and perhaps be lucky enough to be selected for publication in our book. 
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LIVRE UNIACTION 
Vivre ensemble en paix 

 
 
Prénom  
 

 

Nom de famille  
 

 

Adresse complète   

Pays   

Courriel  
 

 

Date  
 

 

Initiale ou signature de 
l’écrivain 

 

Nom du parent ou 
tuteur qui signe et 
autorise pour le mineur  

 

 
En remplissant ce document vous consentez aux énoncés suivants : 
 

- Vous donnez l'autorisation à UniAction de diffuser sur les plateformes et médias d'UniAction et de 
ses partenaires votre contenu et votre photo.  

- Vous ne solliciterez pas UniAction pour aucune compensation financière ou autres car UniAction 
est un organisme de charité. 

- Vous confirmez que votre soumission a été composé par vous-même et n’est en aucun cas un 
plagiat. 

- Vous confirmez que votre soumission n’a pas été publiée dans d’autres livres. 
- Vous acceptez d’apparaître dans le livre si votre soumission est sélectionnée. 
- UniAction vous remettra une copie du livre publié en Mai 2021 si votre soumission a été choisie.  
- UniAction communiquera seulement avec les personnes dont la soumission sera retenue pour la 

publication dans le livre. 
- Date limite pour soumission est le 1er septembre 2020. 
- Retourner ce document intégral à info@uniaction.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@uniaction.org
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Nom de l’auteur 
(Vous désirez utiliser un 
nom d’artiste) 
 

 

Titre (s’il y a lieu) 
 

 

Tapez votre texte (Poème, récit, citation) 
Approximativement 500 mots. 

En français ou en anglais. 
 

 
*English version on the next pages 
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UNIACTION BOOK 
Living Together in Peace 

 
 
Name 
 

 

Last Name 
 

 

Full Address   

Country  

Email 
 

 

Date  
 

 

Initials or Signature of 
the writer 

 

Name of parent or Tutor 
that is signing for the 
underage writer  

 

 
 
By completing this document, you agree to the following statements: 
 
- You authorize UniAction to distribute your content and photo on the platforms and media of UniAction 
and its partners. 
- You will not seek UniAction for any financial or other compensation because UniAction is a charitable 
organization. 
- You confirm that your submission was composed by yourself and is in no way plagiarism. 
- You confirm that your submission has not been published in other books. 
- You agree to appear in the book if your submission is selected. 
- UniAction will give you a copy of the published book in May 2021 if your submission has been chosen. 
- UniAction will only communicate with the people whose submissions will be accepted for publication in 
the book. 
- Deadline to submit is September 1st, 2020. 
- Return this full document to info@uniaction.org 
  

English version 

mailto:info@uniaction.org
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Name of the Author 
(You would like to 
publish another name) 
 

 

Title (if applicable) 
 

 

Type your text (Poem, story, quote) 
Approximately 500 words. 

In French or in English. 
 

 


