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SOUTIEN AU DIALOGUE ISRAÉLO-PALESTINIEN

COEXISTENCES 
MAYA, PALESTINIENNE ETJOWEL, ISRAÉLIENNE SE RENCONTRENT RÉGULIÈREMENT 

ET COMME DE NOMBREUX AUTRES, CROIENT À UN AVENIR MEILLEUR. 

AIDONS-LES À LE CONSTRUIRE. 

 

 



UN AVENIR  
meiLLeur

DES DÉCENNIES AMÈRES D’UN VIOLENT CONFLIT ONT ÉRIGÉ UN MUR D’INCOMPRÉ-

HENSION ENTRE DES GÉNÉRATIONS ENTIÈRES D’ISRAÉLIENS ET DE PALESTINIENS, 

NÉES DANS L’AFFRONTEMENT. 

DANS CE CONTEXTE, LA COEXISTENCE ENTRE PALESTINIENS ET ISRAÉLIENS SEMBLE 

ÊTRE UNE VUE DE L’ESPRIT. POURTANT, SANS COEXISTENCE, PAS DE PAIX! 

L’écoute réciproque et donc la paix ne naîtront pas de grandes vagues de changement soudain ; 
seules de toutes petites évolutions, mais profondes, dans la perception de l’autre pourront y ame-
ner. notre association pense que toute action dans ce sens, aussi modeste soit-elle, est une 
contribution importante à la reconnaissance mutuelle, à la compréhension, puis à la coexistence. 

en agissant plutôt qu’en se désespérant, la méfiance, la haine et les fausses perceptions 
de l’autre, peuvent être remplacées par le respect et la tolérance. israéliens et Palestiniens peu-
vent vivre côte à côte et coexister. Coexistences se propose de contribuer à ce rapprochement, 
en invitant quelques jours en suisse, des groupes constitués de Palestiniens et d’israéliens. ils 
peuvent ainsi poursuivre leur dialogue hors du conflit. Coexistences offre et continuera à offrir 
un lieu propice de rencontre pour ces groupes de jeunes ou d’adultes, de toutes origines sociales.  

notre action s’inscrit dans le sillage de l’article 54.2 de la constitution fédérale. cet arti-
cle déclare en effet que la suisse œuvre « à soulager les populations dans le besoin et à lutter 
contre la pauvreté ainsi qu’à promouvoir le respect des droits de l’homme, la démocratie, la coexis-
tence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles ». Coexistences est une 
association reconnue d’utilité publique. 

nous souhaitons favoriser les aptitudes au dialogue de jeunes gens et de jeunes filles qui 
seront, à l’âge d’être citoyens à part entière, les faiseurs d’opinion de demain. nous voulons éga-
lement offrir cette plate-forme à des adultes, acteurs de l’opinion actuelle. artistes, journalistes, 
universitaires, sportifs, musiciens, notamment sont de plus en plus nombreux à vouloir ensem-
ble contribuer à la coexistence de leurs peuples. Coexistences est aussi là, pour eux.



NAISSANCE  
d’une assOciaTOn

AU MOIS D’AOÛT 2006, QUELQUES FAMILLES LAUSANNOISES ONT ACCUEILLI SEIZE 

JEUNES FILLES ISRAÉLIENNES ET PALESTINIENNES, AINSI QUE DEUX ADULTES  

RESPONSABLES DE LA CONDUITE ET DE L’ANIMATION. CES JEUNES FILLES FAISAIENT 

PARTIE D’UN GROUPE DE RENCONTRE CRÉÉ DANS LE CADRE DU JIY, JERUSALEM 

INTERNATIONAL YMCA. 

Par l’organisation de nombreuses activités communes, et malgré un contexte de tensions aigu, 
les animateurs visaient à susciter la connaissance réciproque ainsi que le dialogue et par là même, 
favoriser la coexistence entre deux peuples, des cultures différentes et trois religions. 

Le voyage en suisse – pays vivant en paix depuis près de deux siècles et modèle de mul-
ticulturalisme – a été une étape importante de consolidation de l’identité du groupe. elle a per-
mis aux jeunes israéliennes et Palestiniennes de vivre ensemble et de s’exprimer dans un climat 
chaleureux de dialogue et d’amitié. ce voyage a été un succès. 

Toute action, même la plus modeste, favorisant la connaissance réciproque entre les gens, 
croyants ou non croyants, et le rapprochement entre les sociétés et les peuples, est une contri-
bution à la reconnaissance mutuelle, à la paix. c’est notre pari. 

ainsi s’est créée l’association Coexistences qui a pour principale vocation de permettre 
la répétition de tels échanges. 

Le succès de cette entreprise passe évidemment par l’accroissement du nombre de nos 
membres et par la collecte de fonds suffisants pour assurer, année après année, l’organisation 
des voyages en suisse. 



RÉALISATIONS  
eT PrOjeTs

2020 
LA CHORALE DU YMCA, une trentaine d’adolescents israélo-palestiniens entre chant et dialogue. 
HER VOICE / KOLE’H / SAOUTEK, séjour d’étudiantes de haïfa en dialogue au Beit hagefen. 
BREAKING THE ICE, trek en montagne d’étudiants juifs et arabes de l’université de haïfa, accom-
pagnés d’ulfat haider. 
 
2019 
FEMMES JUDÉO-ARABES POUR LA CONSTRUCTION DE LA PAIX, ce groupe est le fruit d’une col-
laboration entre le Beit hagefen (centre culturel judéo-arabe de haïfa) et naTaL, une Ong tra-
vaillant sur les traumatismes liés au terrorisme et la guerre. 
HER VOICE / KOLE’H / SAOUTEK, séjour d’étudiantes de haïfa en dialogue au Beit hagefen. 
BREAKING THE ICE, trek en montagne d’étudiants juifs et arabes de l’université de haïfa, accom-
pagnés d’ulfat haider. 
 
2018 
TALI-ROSSING, accueil d’un groupe d’enseignants engagés dans un programme de jumelage de 
classes entre écoles juives et arabes de galilée. ce programme, « dialogue et identité », débuté 
en 2008 avec six écoles, s’est depuis étendu à 24 écoles du centre d’israël. 
ROOTS, séjour de jeunes adultes Palestiniens de la région de Bethlehem - hébron et israéliens 
des colonies de gush etzion engagés dans le dialogue. 
BREAKING THE ICE, trek en montagne d’étudiants juifs et arabes de l’université de haïfa, accom-
pagnés d’ulfat haider. 
 
2017 
LA CHORALE DU YMCA, une trentaine d’adolescents israélo-palestiniens entre chant et dialogue. 
HER VOICE / KOLE’H / SAOUTEK, séjour d’étudiantes de haïfa en dialogue au Beit hagefen. 
BREAKING THE ICE, trek en montagne d’étudiants juifs et arabes de l’université de haïfa, accom-
pagnés d’ulfat haider.



2016 
TALI-JCJCR, accueil d’un groupe de directeurs d’écoles engagés dans un programme de jume-
lage de classes (« dialogue et identité ») entre écoles juives et arabes de galilée. 
HER VOICE / KOLE’H / SAOUTEK, séjour d’étudiantes de haïfa en dialogue au Beit hagefen. 
BREAKING THE ICE, trek en montagne d’étudiants juifs et arabes de l’université de haïfa, accom-
pagnés d’ulfat haider. 
COEXISTENCES A DIX ANS, voyage de nos membres en israël et Palestine et grand rassemble-
ment avec ceux qui, un jour ou l’autre, ont été invités par notre association depuis 2006. 
 
2015 
HER VOICE / KOLE’H / SAOUTEK, séjour d’étudiantes de haïfa en dialogue au Beit hagefen 
BREAKING THE ICE, trek en montagne d’étudiants juifs et arabes de l’université de haïfa, accom-
pagnés d’ulfat haider. 
 
2014 
FEMMES EN MOUVEMENT, accueil du groupe de Zahava neuberger, une médiatrice juive ortho-
doxe qui dirige depuis 2003 des groupes de dialogue entre femmes musulmanes, bédouines, 
chrétiennes et juives orthodoxes. 
BREAKING THE ICE, trek en montagne d’étudiants juifs et arabes de l’université de haïfa, accom-
pagnés d’ulfat haider. 
 
2013 
SULHA, accueil de seize des médiateurs du sulha Peace project qui, depuis 2008, organise de 
grandes rencontres entre juifs et arabes d’israël, mais également d’habitants des territoires pales-
tiniens. 
TALI-JCJCR, accueil d’un groupe d’enseignants engagés dans un programme de jumelage de 
classes («« dialogue et identité »») entre écoles juives et arabes de galilée. 
BREAKING THE ICE, le tour du mont-rose par un groupe mixte d’étudiants de l’université de haïfa 
engagés dans le sport et le dialogue. 
 
2012 
YOUTH FOR CULTURE, voyage d’un groupe mixte d’adolescentes israélo-palestiniennes du Ymca 
de jérusalem. 
BREAKING THE ICE, le tour du mont-Blanc par un groupe mixte d’étudiants de l’université de 
haïfa engagés dans le sport et le dialogue.



RÉALISATIONS  
eT PrOjeTs

2011 
PIECE OF PEACE, voyage d’un groupe mixte d’adolescents israélo-palestiniens du Ymca de jéru-
salem. 
TALI-JCJCR, accueil d’un groupe d’enseignants engagés dans un programme de jumelage de 
classes (« dialogue et identité ») projet entre écoles juives et arabes de galilée. 
BREAKING THE ICE, le tour du mont-Blanc par un groupe mixte d’étudiants de l’université de 
haïfa engagés dans le sport et le dialogue. 
 
2010 
DIGNITAIRES RELIGIEUX, accueil d’un groupe de leaders musulmans, chrétiens, juifs et druzes 
invités à dialoguer. 
PEACE BOMB, FIGHTING FOR TOLERANCE, voyage de jeunes israélo-palestiniens du Ymca de 
jérusalem. 
BREAKING THE ICE, ascension du mont Blanc par un groupe de jeunes israélo-palestiniens, enca-
drés par des alpinistes chevronnés israélo-helvético-palestiniens. 
 
2009 
WOUNDED XROSSING BORDERS, séjour d’un groupe de combattants blessés israéliens et pales-
tiniens. 
COCONUTS, voyage d’un groupe de jeunes filles israélo-palestiniennes du Ymca de jérusalem. 
 
2008 
SHOBKARLI ET MOLIANA, voyage de deux groupes mixtes d’adolescents israélo-palestiniens du 
Ymca de jérusalem. 
MÈRES DE JÉRUSALEM, accueil des mères du premier groupe accueilli en 2006. 
 
2007 
SÉJOUR d’un groupe de jeunes filles israélo-palestiniennes du Ymca de jérusalem. 
 
2006 
SÉJOUR d’un groupe de jeunes filles israélo-palestiniennes du Ymca de jérusalem. 
 
 
entre 2006 et 2018, Coexistences a accueilli quelque 490 participants au cours de 31 projets. 



SHIRA ET SANA, HER VOICE, 2016



IMPACT  
des PrOjeTs

TOUS LES GROUPES INVITÉS PAR COEXISTENCES POUR UN SÉJOUR EN SUISSE SONT 

ENGAGÉS DANS UN TRAVAIL DE DIALOGUE APPROFONDI.  

 

EN CE QUI CONCERNE LES GROUPES DU YMCA, PAR EXEMPLE, CE TRAVAIL DE LONGUE 

HALEINE COMMENCE CINQ À SIX MOIS AUPARAVANT À JÉRUSALEM. 

 
L’AVANT-PROJET 
Pour chaque voyage, le recrutement est fait dans les écoles laïques publiques ou privées israé-
liennes et palestiniennes de jérusalem. Les jeunes des deux communautés sont issus de milieux 
très divers, de très aisés à modestes, l’objectif étant de sélectionner des jeunes ouverts, intelli-
gents, curieux de l’expérience et de l’autre, et qui ainsi seront aptes à apporter autant qu’ils seront 
enrichis par le travail fait dans le groupe dans lequel ils seront intégrés. 
 
une sélection rigoureuse est pratiquée en plusieurs étapes : 
• travaux de groupe déterminant les interactions potentielles de chacun avec le groupe; 
• journal des centres d’intérêt et des activités en dehors de l’école ; 
• entretien personnel. 
 
DIALOGUER 
ces rencontres hebdomadaires sont encadrées par des médiateurs professionnels et ont pour 
but d’approfondir la connaissance de l’autre : culture, traditions, religion, rôles des hommes et 
des femmes, histoires personnelles et collectives… pour tenter de vaincre les peurs et briser les 
stéréotypes. 
 
COMPRENDRE 
cette approche de l’identité de l’autre se fait par le biais de discussions, de jeux de rôles et d’ate-
liers, selon un canevas général basé sur la vie et le développement du groupe tout en intégrant 
les événements de l’actualité générale. ainsi pendant la guerre de gaza de fin 2008, l’une des 
rencontres a eu pour thème les valeurs humaines de chacun et le contrecoup violent et cruel du 
conflit dans lequel chacun a été impliqué, au moins moralement. 
Tous les thèmes abordés durant ces rencontres sont discutés avec les membres du groupe. 
 



UNE SEMAINE INTENSE 
Le voyage en suisse est bien plus qu’une récompense et un divertissement, car le travail entamé 
à jérusalem se poursuit pendant les dix jours du voyage à raison de rencontres quotidiennes 
d’une demi-journée ; ce sont dix jours continus et intenses de «coexistence» durant lesquels ils 
seront accueillis à 2 par famille en partageant une même chambre, et également 3 jours d’im-
mersion totale dans un chalet de montagne. Libérés du contexte stressant du conflit, face à un 
environnement étranger et dans une situation de coexistence intense, longue et positive, les règles 
du jeu changent et une solidarité émerge. 
 
CONTINUER 
a leur retour, et toujours dans le cadre du Ymca, les rencontres des groupes se poursuivent sur 
la base de cette expérience intensive et des nouvelles perspectives qui se seront développées 
pour chacun. 
 
EN CONCLUSION 
Les multiples témoignages récoltés démontrent le rôle très positif des séjours en suisse. Le ren-
forcement des liens tissés à cette occasion ainsi que l’exemple du modèle pluri-culturel de la 
suisse ont notamment un impact transformateur sur nombre de participants.



KEREN ET AYA, HER VOICE, 2016



PRESSE  
FRANCINE BRUNSCHWIG 
24 heures, 1.9.2006

À LAUSANNE POUR SE DISTANCIER DE LA GUERRE 
 

HÉBERGÉES PAR DES FAMILLES VAUDOISES, DES ADOLESCENTES ISRAÉLIENNES ET 

PALESTINIENNES ONT PARTAGÉ EN SUISSE UN BOUT DE VIE COMMUNE. ET SI C’ÉTAIT 

POSSIBLE? 

La guerre entre le hezbollah et israël a failli tout faire capoter. mais elles se sont retrouvées una-
nimes. «c’est justement maintenant qu’il faut tester notre volonté de coexistence, surtout ne pas 
renoncer.» de plus, ce voyage en suisse, à Lausanne plus précisément, les seize filles israéliennes 
et arabes de jérusalem s’en faisaient une fête depuis des mois. mardi dernier, elles ont repris 
l’avion pour israël, riches d’une expérience magnifique. 

«début août, en plein conflit, nous nous sommes réunis pour décider si oui ou non le 
voyage serait maintenu», explique sylvie Berkowitsch. codirectrice du département de la jeu-
nesse de l’Ymca (Young men’s christian association) à jérusalem, l’ex-Lausannoise partie s’ins-
taller en israël en 1992 avait elle-même des doutes. «comment, alors que nos peuples s’entre-
déchirent, partir en vacances ensemble? allions-nous regarder chaque soir les nouvelles à la télé-
vision et pleurer chacun de notre côté nos victimes?» 
 

CONVIVIALITÉ PARTAGÉE 
Les filles, leurs parents, sylvie et sa collaboratrice Fatin, qui chaque semaine animent ce 

groupe nommé Young moderate voices for progress (jeunes voix modérées pour le progrès), per-
sonne n’avait envie de capituler devant les événements. entre-temps, heureusement, les armes 
se sont tues. michali, Pillar, hadas, mira et les autres ont atterri voici dix jours à genève. accueil-
lies deux par deux par huit familles lausannoises juives et chrétiennes, elles ont fait le plein de 
montagnes, de visites (le château de chillon, l’Onu, les musées lausannois) et de rencontres 
(juifs et musulmans vivant en suisse, entre autres). mais, surtout, elles ont partagé des expé-
riences communes et une convivialité qu’elles n’ont pas trop l’occasion de vivre chez elles, vu le 
conflit. 

«se côtoyer comme nous l’avons fait ici, c’est un grand événement», commente michali, 
16 ans. «j’ai vu par exemple comment najuan fait ses prières chaque matin, ce que cela repré-
sente pour elle. je ne connaissais la religion musulmane que par la télévision et les terroristes qui 
disent agir au nom de la religion.» depuis qu’elle fréquente le groupe qu’animent le tandem judéo-
arabe sylvie et Fatin, Pillar, 15 ans, ne voit plus la réalité comme avant. «j’ai appris à respecter 
et à mieux comprendre le point de vue israélien. elles sont devenues des amies, cela change 
beaucoup. même si les discussions peuvent être vives.» 

chaque vendredi, à jérusalem, la vingtaine d’adolescentes juives et arabes de la ville et 
environs se retrouve pour deux heures d’échanges. «nous vivons dans la non-rencontre et le cloi-
sonnement permanent, or le dialogue constitue le seul moyen de battre en brèche préjugés et 
stéréotypes», expliquent sylvie et Fatin. il existe en israël de nombreux groupes de rencontres 
comme celui de l’Ymca et pourtant la paix n’est pas au rendez-vous. «je n’ai pas la prétention 
d’œuvrer à une solution du conflit, c’est le rôle des politiques», réagit sylvie Berkowitsch. «nous, 
nous apprenons à mieux vivre ensemble et surtout à entendre l’autre pour accepter qu’il n’existe 
pas une seule vérité».



PRESSE  
CAROLINE STEVAN 
Le TemPs, 27.08.2008



PRESSE  
CAROLINE STEVAN 
Le TemPs, 06.03.2009



PRESSE  
LAURENCE BRON 
Le cOurrier, 21.7.2009



PRESSE  
FRANCINE BRUNSCHWIG 
24 heures, 19.2.2010



PRESSE  
KHALED DIAB 
guardian.cO.uK, 13.8.2010

 

PEACE SUMMIT OR THE HEIGHT OF FOLLY? 
 

CAN AN ACTIVISTS’ PEACE SUMMIT AT THE TOP OF MONT BLANC HELP BRIDGE THE 

ABYSS OF ISRAELI-PALESTINIAN CONFLICT? 

With israel-Palestine diplomacy leading nowhere and the situation steadily worsening in recent 
years, even the most optimistic doves have had their wings clipped by the hawks who prey on 
every fledgling initiative, often before it has had a chance to hatch. 

against the backdrop of this political vacuum, a group of young israelis and Palestinians 
(all of whom are citizens of israel) have quite literally held their own peace summit – at the top of 
mont Blanc. 

Backed by the swiss ngO coexistences, the eight young men and women scaled europe’s 
highest mountain after months of rigorous training as part of an initiative called Breaking the ice, 
which seeks to thaw relations between ordinary Palestinians and israelis. according to the orga-
nisers, mountaineering was chosen because it is an activity that requires a lot of trust and co-
operation. mountains, being imposing and seemingly insurmountable edifices, are also highly 
symbolic. This is not the first time Palestinians and israelis have joined forces : for example, a 
similar group journeyed all the way to antarctica in 2003 – but their gesture has largely been lost 
in the wilderness of conflict. 

drawing on an all together different set of symbols, sceptics may wonder whether such 
small-scale stunts aren’t slightly futile. do those intrepid activists have their heads so high in the 
clouds that they’ve lost sight of the conflict grinding on relentlessly in the valley below? 

at this point, it may be worth asking what the young people involved took from their expe-
rience. Well, some were sceptical too, to begin with. "i used to think this sort of programme roman-
ticised the reality, and the reality is not good," admits Lobna agbaria, a Palestinian-israeli law stu-
dent. "But i live in this reality; this is the situation, so what can i do to help improve [it]?" The expe-
rience of such intimate proximity also helped to reshape their perspectives. "This project actually 
changed my political opinion," acknowledges Tomer Ketter, an israeli postgraduate student of geo-
physics. "now that i have real friends who are arabs, i think it opens an entire other world to me.



"herein lies the most valuable contributions of such efforts. What critics fail to grasp is 
that those initiatives do not pretend to entertain grand objectives; they are not about waving a 
wand to magically bring peace to the holy Land. in a world where israelis, Palestinians and arabs 
rarely meet, any effort to build a modicum of understanding and empathy is welcome. in this 
regard, the idea behind a group like combatants for Peace is doubly poignant. it not only brings 
together israelis and Palestinians in a common cause, its members are all ex-fighters who have 
laid down their arms and reject violence, thereby dispelling two common stereotypes : that the 
other side only understands the language of violence, and that they cannot work with one ano-
ther. 

some do find that dialogue and co-operation for their own sake are not enough. "i think 
most efforts [like these] are to be praised," says Labeeb Baransi, a Palestinian who left his native 
land to study in the uK and now runs an icT company in jordan. "if they carried out the joint 
effort to support a two-state solution i do feel they have just wasted a tremendous amount of 
energy. They would have gained a great deal more if they spent it on promoting the one state 
solution." Baransi advocates a single secular state for all israelis and Palestinians, and founded 
a Facebook group which counts Palestinians, israelis, arabs, jews and other supporters as mem-
bers. 

With top-level talks consistently proving to be dismal failures, direct contact between israe-
lis and Palestinians can establish grassroots dialogue and trust. diplomacy has failed to deliver 
partly because of the disparity in power between the two sides and the absence of visionary and 
honest leadership, but also because of the almost complete lack of understanding between peo-
ple. That is why i have, over the years, become convinced that israelis and Palestinians need to 
start a bottom-up peace movement based on dialogue and civil rights issues : both sides are 
increasingly finding common cause over civil rights questions, as evidenced during regular joint 
protests held in Bil’in. 

although i am in favour of a bi-national, secular state eventually emerging, i do not hold 
out much hope of any final resolution – one or two states – occurring any time soon. For the time 
being, the most we can hope for is to help Palestinians and israelis learn to walk together. as 
heskel nathaniel, who led the 2003 antarctica expedition, put it : "We want people to see that 
even enemies can find a way to do great things if they decide to take on the challenge together." 

 



PRESSE  
PHILIPPE DUMARTHERAY 
TriBune de genèVe, 31.7.2010



LOUBNA ET SHIRI, BREAKING THE ICE, MONT BLANC, 2010



PRESSE  
 
maariV, 5.9.2010 





PRESSE  
 
sWissinFO araBic, 9.8.2010 



SHADI ET TOMER, BREAKING THE ICE, MONT BLANC, 2010



PRESSE  
AUDE PIDOUX 
echO magaZine, 13.08.2013 
 





PRESSE  
AUDE PIDOUX 
echO magaZine, 13.08.2013 
 



OHAD ET SHADEN, BREAKING THE ICE, 2017



PRESSE  
SOU’AL HEMMA 
L’heBdO, 18.09.2014  



PRESSE  
MARIE DESTRAZ 
BOnne nOuVeLLe, juiLLeT-aOûT 2014 



PRESSE  
FRANCINE BRUNSCHWIG 
24heures, 17.09.2015   



PRESSE  
STÉPHANIE BILLETER 
BOnne nOuVeLLe, 25.08.2016 



PRESSE  
LAURENCE VILLOZ 
PrOTesTinFO, 13.07.2017 



MUAMAD ET ROHAN, CHORALE DU YMCA, 2017



AUTRES ACTIVITÉS 

GRAND BAL DU PETIT NOUVEL AN 

depuis 2008, chaque année, au début du mois de janvier, vous êtes invités à venir danser au son 
de l’Orchestre jaune, au casino de montbenon, à Lausanne, une soirée organisée en faveur de 
Coexistences. en 2018, la soirée a été filmée par jean-Paul Waridel. a voir sur youtube (orches-
tre jaune / lausanne 2018). 
 
REPAS DE SOUTIEN 

régulièrement, Coexistences organise des repas, où vous contribuez à nous soutenir tout en 
goûtant, en musique, à de délicieuses spécialités moyen-orientales.  
 
CAFÉ COEXISTENCES 

une ou plusieurs fois par an, Coexistences invite ses membres à participer à un débat, réunis-
sant plusieurs intervenants concernés par un thème commun.  
 
COEXISTENCES A DIX ANS 

a cette occasion, nous avons soutenu la réalisation d’un documentaire, We can talk de mouriya 
Benavot et uri Levi sur les témoignages de six jeunes israélo-palestiniens venus en suisse dans 
le cadres de groupes engagés dans le dialogue. a voir sur www.coexistences.ch 
inspirés de ce documentaire, trois films viraux ont gagné le concours In Between Challenge, orga-
nisé avec l’aide du sapir college de sdérot : Elevator de Boaz holander, Noa de mor Polanuer et 
Ofir sivan et Do not decide de gev elmaleh. 



MOHAMAD ET ADI, BREAKING THE ICE, 2016
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