
Centre de ressources 
pour une éducation non-violente 

Depuis plusieurs années, la non-violence comme 
méthode et moyens d’action pour le mieux-vivre 
ensemble est de plus en plus reconnue et promue.

A titre d’exemples :
    L’OMS (organisation mondiale de la santé) a lancé une campagne
mondiale pour la prévention de la violence.
    L’ONU a promu entre 2001 et 2010 la « Décennie pour une culture de la
non-violence et de la paix au profit des enfants du monde ».

    La loi Peillon de juin 2013 instaure « des formations à la prévention et à la résolution 
non-violente des conflits » pour les enseignants et tous les personnels de l’éducation en 
formation initiale et continue.
Le socle commun de connaissance et de compétence pour l’école maternelle prévoit 
que l’élève doit apprendre à résoudre les conflits sans agressivité et à éviter le recours 
à la violence, grâce à sa maîtrise de moyens d’expression, de communication et 
d’argumentation.

Empathie
CoopérationConfiance

estime de soi

solutions gagnant-gagnantDialogue

Négociation

J’accueille mes émotions & les tiennes

Pourquoi ?

Des interventions à la demande
Ateliers en milieu scolaire, par demi classe.

Animations et activités ludiques, adaptées à chaque public, construites avec vous.

Nous consulter pour co-construire.

Milieu Scolaire
Centres Sociaux

 MJC

Associations

Un grand choix de livres, 
brochures, affiches, jeux 
sur de nombreux thèmes, à 
consulter ou à acheter. 

Possibilité de tables de presse 
sur la non-violence.

L’accès au service librairie se 
fait sur rendez-vous.

MAN Lyon
06 28 96 31 85
man.lyon@nonviolence.fr
http://nonviolence.fr/lyon

MAN Lyon
Mouvement pour une Alternative Non-violente
187 montée de Choulans 69005 LYON

Métro St Just
Bus 20, 55, 21  - arrêt St Alexandre

Un service librairie



Établissements scolaires (maternelle > Université)
   
Temps Périscolaires
   
Centres sociaux, MJC, centres aérés
   
Crèches, Maisons de parentalité, Maisons de l’enfance 
   
Associations de quartier, d’éducation populaire

Oeuvrer à une société conciliant justice, 
liberté, dignité, fraternité, citoyenneté et paix.

   Toute personne, parent, éducateur, enseignant, en contact avec des enfants et des jeunes

Le MAN est agréé comme association « Jeunesse et éducation populaire ».

   Mouvements de jeunesse, conseils municipaux d’enfants/jeunes

Pour qui ?

Dans quels buts ?
autonomie

esprit critique

confiance

épanouissement personnel et collectif

A votre service

Des ateliers thématiques de formation

Prévention et 
résolution non-violente 
des conflits

Culture de paix, 
justice et dignité

Éducation à la 
non-violence, 

à la négociation

Coopération, 
solidarité internationale...

Lieu convivial pour consulter différents supports pédagogiques et pour être conseillé pour vos projets.
Lieu de location, emprunts, achats d’outils pédagogiques (affiches, livres, jeux).
L’accès à la consultation est libre et gratuit, sur rendez-vous.

Avec quels thèmes ?

Découverte et expérimentation de divers 
supports pédagogiques et/ou ludiques 
sur une thématique donnée.

Tous les mois, pendant 2 heures
 (mercredi après-midi ou samedi matin). 

Animation dynamique, partage d’expériences.

Tarif : 5 €, gratuit pour les adhérents. 


