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FORMATIONS
Informations communes à toutes les formations
Lieu : Mundo-M, 47 avenue Pasteur 93100 Montreuil
Accès : métro Mairie de Montreuil (Ligne 9), sortie 4 puis 5 min. à pied
Horaires : de 11h à 18h
Repas : pique-nique collectif de 13h à 14h

La communication relationnelle
Avec Danny Barthélémy, médiatrice

Comment  développer  nos  relations  sans  aussitôt  entrer  en  rivalité ?

Comment livrer nos propres  messages,  recevoir  ceux des autres,  sans

porter  de  jugement,  sans  agresser  ni  sortir  la  « hache de guerre » ?  

Tous les jours, la vie personnelle, professionnelle, associative, militante,

nous  place  devant  la  difficulté  d’un  savoir-être  que  nous  voudrions

simple  et  naturel  et  qui  s’avère  pourtant  toujours  à  apprendre.

Pour  cela  il  existe  des  outils  dont  la  communication  non-violente  et

l’écoute centrée sur la personne font partie.

Par-delà  l’expérience  de  Danny  Barthélémy  dans  les  domaines  de  la

médiation, la parentalité ou l’éducation, ce seront toutes les situations

que vous partagerez qui seront abordées. 

Cet atelier s’adresse donc à tous.

Tarifs : 25 € la journée / 12€ pour les adhérents du MAN

Pour un travail de qualité, les places sont limitées. 

Inscriptions avant le 5 mars à man.idf@nonviolence.fr

mailto:man.idf@nonviolence.fr


Pour réguler nos conflits : la non-violence
Avec Élisabeth Maheu, formatrice et co-auteure du livre “Pour réguler nos

conflits : la non-violence” aux Éditions du MAN

En famille, dans l’association, avec la voisine ou le collègue de travail, les

désaccords sont inévitables. On peut en faire des déclarations de guerre,

des conflits larvés, ou bien, à force de subir en silence... des trous dans

l’estomac  ! 

À moins  que vous souhaitiez transformer les  conflits  en occasions de

progrès ?

Nous  vous  proposerons  quelques  exercices  et  quelques  repères  pour

analyser des situations conflictuelles vécues et voir ensemble comment

établir de justes distances et des relations plus saines.

Chacun s’implique librement selon ses besoins et son tempérament.

Merci  de  respecter  les  horaires  pour

commencer et conclure ensemble.

Tarifs : 25 € la journée / 12 € pour les

adhérents du MAN.

Pour un travail de qualité, les places sont

limitées. 

Inscriptions avant le 21 mai à 

man.idf@nonviolence.fr

mailto:man.idf@nonviolence.fr


Formation à l'action non-violente
Avec Christian Boury-Esnault

Une action ça se prépare…

Les questions abordées     :
• pourquoi la non-violence ?

• comment mobiliser le plus de monde possible

• préparation personnelle : sécurité personnelle, inquiétudes et espoirs

• les différents rôles : rôles qui risquent l'arrestation, rôles de soutien

• entraide : l'importance de s'aider les uns les autres

• tactiques de blocus : équipement, accessoires, créativité

• prise de décision rapide: scénarios, consensus

• côté pratique : ce qu'il faut apporter, comment s'habiller

• plan d'urgence : que fait-on au cas où... ?

• travail  avec  les  médias :  sensibilisation,  communiqués  de  presse,  

interviews, contacts
• liaison avec la police : comment, pourquoi, le/la responsable de liaison

• l’information juridique : conséquences de l’arrestation, soutien juridique

Tarifs : 25 € la journée / 12 € pour les adhérents du MAN.

Pour un travail de qualité, les places sont limitées.

Inscriptions avant le 27 août à man.idf@nonviolence.fr
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Initiation aux jeux coopératifs 

Comment  gagner  ensemble  et  non  pas  l'un  contre  l'autre ?  Venez

découvrir et vous initier aux jeux coopératifs. 

Cet atelier est destiné tant aux adultes qu'aux enfants. Il se présente sous

la forme d’une palette de jeux, avec un choix possible en fonction des

âges, des besoins, du nombre de joueurs et des objectifs.

Objectif   : s'amuser ensemble, petits et grands, et découvrir un autre type

de relation que la compétition : faire émerger des réflexions, s’exercer à

communiquer, envisager des solutions applicables tous les jours. Dans la

détente et la  sécurité instaurées par le  jeu et ses règles,  valoriser les

actions collectives, donner à chacun une place adaptée à ses ressources

et à ses besoins,  expérimenter l’entraide, s’organiser ensemble autour

d’un objectif.

Tarifs : 15 € la journée / 8 € pour les adhérents du MAN et les enfants (-14 ans)
Les places sont limitées. 

Inscriptions avant le 19 novembre à man.idf@nonviolence.fr
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SOIRÉES
La France doit-elle renoncer à l'arme nucléaire ?
Avec Jean-Marie Muller

La sociocratie, l'intelligence coopérative au 
service de l'action collective.

    Avec Christel Rougy

Découverte de l'Intervention Civile de Paix
Avec Cécile Dubernet

Quinzaine de la Non-violence et de la Paix 

Plus d'infos à venir

La pratique du boycot
Plus d'infos à venir

Horaires     : de 19h à 21h30

Prix   : Entrée gratuite, libre participation aux frais. 
Lieu   : MDA6, 66 rue Saint-André des Arts, 75006 Paris.
Inscriptions   : man.idf@nonviolence.fr



TEMPS FORTS
NonViolence Day 2016



Forum d'été du MAN 

« Le fond de l'air effraie, chouete la non-violence ! »
Impuissants face au monde qui évolue ? On en parle, on agit.

A Ecully (Lyon)

Au programme     :

 Les discours extrêmes : leurs formes et leurs ancrages

 Violences sociales : Les quartiers, la délinquance ; décryptages pour 
la prévention

 Luttes sociales et écologie 

 Agir contre les violences : des stratégies et des exemples d'actions 

Détails et inscriptions à : man.lyon@nonviolence.fr

Forum du MAN 2014

mailto:man.lyon@nonviolence.fr


Comment adhérer et/ou soutenir le MAN Ile-de-France ?

BULLETIN DADHESION 2016

NOM : ............................................. 

PRENOM : .......................................

ADRESSE : ................................................................................................

.................................................................................................................

CODE POSTAL : .......................... VILLE : ..................................................

COURRIEL : ........................ @ ..................... 
Téléphones : .....................................................…

- Adhère au MAN-IDF pour l’année 2016 et verse une cotisation annuelle 

de : ................ €
(1) Joint un chèque de .................... € à l’ordre du MAN-IDF. 
(1) je viens d’effectuer un virement de ......... € sur le compte postal du MAN-IDF.

- Désire soutenir le MAN-IDF et verse la somme de ……….. € (2).

Fait à ............................................ le ..................................... 2016

(1) : Rayer la(les) mentions(s) inutile(s).

(2) : Le MAN-IDF est habilité à recevoir des dons donnant 

droit à une réduction fiscale de 66% de leur montant dans 
la limite de 20% des revenus imposables.

Pour 2016, les tarifs de la cotisation annuelle sont les 

suivants :

 Tarif normal : 80 Euros

 Tarif de soutien : à partir de 100 Euros

 Tarif petits budgets : 25 euros (sans emploi, 

étudiant, non imposable, etc).

Pour les virements     :
La Banque Postale – BIC : PSSTFRPPSCE

IBAN : FR45 2004 1010 1234 5703 0G03 375



Bulletin à renvoyer à     :

Patrice COULON, trésorier du MAN Idf

8, Rue Marguerite Yourcenar

78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

patrice.coulon@neuf.fr



RÉCAPITULATIF

Au plaisir de vous accueillir lors de nos événements,
A bientôt !

L'équipe du MAN Ile-de-France



Pour vous inscrire     :

 Par mail : man.idf@nonviolence.fr

 Par courrier : 

MAN IDF, 47 avenue Pasteur 

93100 Montreuil

 Par téléphone : 01.48.73.09.02


