Les Médiations nomades à Saint-Fons
Les emplacements
Qu’est-ce que c’est ?

C’est un espace mobile convivial de
rencontre, autour d’un thé à la menthe
entre 20h et minuit certains soirs.

Des rencontres pour qui ?

Les mardis
à l’Arsenal :

Pour les jeunes, les habitants, les élus,
les professionnels du travail social, les
policiers municipaux et nationaux etc…

21 rue Robert et Reynier

Pour quoi faire ?
Comme le dit Yazid KHERFI, l’auteur du concept de médiation
nomade, il s’agit de :

JUIN ----- les mardi 16 & mardi 23 juin
JUILLET ---- le mardi 21 juillet
AOÛT----- le mardi 11, mardi 18 & mardi 25 aout

de 20h à minuit

• Provoquer la rencontre pour se connaître
• Se connaître pour se respecter
• Se respecter pour vivre ensemble
L’espace est animé par le MAN Lyon
(Mouvement pour une Alternative Non violente)

Les mardis
aux Clochettes :

Place des Palabres
avec le soutien de

MAN Lyon
187 montée de Choulans
69005 Lyon
06 28 96 31 85
man.lyon@nonviolence.fr
www.nonviolence.fr/lyon
@mediationnomadelyon

JUIN ----- les mardi 30 juin
JUILLET ---- le mardi 7 & mardi 28 juillet
AOÛT----- le mardi 4 aout

de 20h à minuit

Les Médiations nomades à Vénissieux
Les emplacements
Qu’est-ce que c’est ?

C’est un espace mobile convivial de
rencontre, autour d’un thé à la menthe
entre 20h et minuit certains soirs.

Des rencontres pour qui ?

Les jeudis
à Max Barel :

Pour les jeunes, les habitants, les élus,
les professionnels du travail social, les
policiers municipaux et nationaux etc…

8 rue Max Barel

Pour quoi faire ?
Comme le dit Yazid KHERFI, l’auteur du concept de médiation
nomade, il s’agit de :

JUIN ----- les jeudi 18 & jeudi 25 juin
JUILLET ---- les jeudi 16 et jeudi 23 juillet
AOÛT----- les jeudi 20 et jeudi 27 aout

de 20h à minuit

• Provoquer la rencontre pour se connaître
• Se connaître pour se respecter
• Se respecter pour vivre ensemble
L’espace est animé par le MAN Lyon
(Mouvement pour une Alternative Non violente)

Les jeudis
à Rotonde-Lénine :
21 Boulevard Lénine

avec le soutien de

MAN Lyon
187 montée de Choulans
69005 Lyon
06 28 96 31 85
man.lyon@nonviolence.fr
www.nonviolence.fr/lyon
@mediationnomadelyon

JUILLET ---- les jeudi 2, jeudi 9 et jeudi 30 juillet
AOÛT----- le jeudi 6 aout

de 20h à minuit

Les Médiations nomades à Vaulx-en-Velin sud
Qu’est-ce que c’est ?

Les emplacements

C’est un espace mobile convivial de
rencontre, autour d’un thé à la menthe
entre 20h et minuit certains soirs.

Des rencontres pour qui ?

Les mercredis
à la Tase:

Pour les jeunes, les habitants, les élus,
les professionnels du travail social, les
policiers municipaux et nationaux etc…

Place Ernest Cavellini

Pour quoi faire ?
Comme le dit Yazid KHERFI, l’auteur du concept de médiation
nomade, il s’agit de :

JUILLET ---- le mercredi 29 juillet
AOÛT----- le mercredi 19 aout

de 20h à minuit

• Provoquer la rencontre pour se connaître
• Se connaître pour se respecter
• Se respecter pour vivre ensemble
L’espace est animé par le MAN Lyon
(Mouvement pour une Alternative Non violente)

Les mercredis
au Chénier :

16 rue Henri Gormand
avec le soutien de

MAN Lyon
187 montée de Choulans
69005 Lyon
06 28 96 31 85
man.lyon@nonviolence.fr
www.nonviolence.fr/lyon
@mediationnomadelyon

AOÛT----- les mercredi 5 et mercredi 26 aout

de 20h à minuit

Les Médiations nomades à Vaulx-en-Velin nord
Qu’est-ce que c’est ?

Les emplacements

C’est un espace mobile convivial de
rencontre, autour d’un thé à la menthe
entre 20h et minuit certains soirs.

Des rencontres pour qui ?

Les mercredis
à Barge-Cachin:

Pour les jeunes, les habitants, les élus,
les professionnels du travail social, les
policiers municipaux et nationaux etc…

12 rue du 19 mars 1962

Pour quoi faire ?
Comme le dit Yazid KHERFI, l’auteur du concept de médiation
nomade, il s’agit de :

JUIN ----- le mercredi 17 juin
JUILLET ---- le mercredi 1er et mercredi 8 juillet

de 20h à minuit

• Provoquer la rencontre pour se connaître
• Se connaître pour se respecter
• Se respecter pour vivre ensemble
L’espace est animé par le MAN Lyon
(Mouvement pour une Alternative Non violente)

avec le soutien de

MAN Lyon
187 montée de Choulans
69005 Lyon
06 28 96 31 85
man.lyon@nonviolence.fr
www.nonviolence.fr/lyon
@mediationnomadelyon

Les mercredis
aux Noirettes :

9-14
Chemin de la Ferme

JUIN ----- le mercredi 24 juin
JUILLET ----- les mercredi 15 et mercredi 22 juillet

de 20h à minuit

Les Médiations nomades à Villeurbanne - Saint Jean
Qu’est-ce que c’est ?

L’emplacement

C’est un espace mobile convivial de
rencontre, autour d’un thé à la menthe
entre 20h et minuit certains soirs.

Des rencontres pour qui ?

Pour les jeunes, les habitants, les élus,
les professionnels du travail social, les
policiers municipaux et nationaux etc…

Pour quoi faire ?
Comme le dit Yazid KHERFI, l’auteur du concept de médiation
nomade, il s’agit de :
• Provoquer la rencontre pour se connaître
• Se connaître pour se respecter
• Se respecter pour vivre ensemble
L’espace est animé par le MAN Lyon
(Mouvement pour une Alternative Non violente)

avec le soutien de

MAN Lyon
187 montée de Choulans
69005 Lyon
06 28 96 31 85
man.lyon@nonviolence.fr
www.nonviolence.fr/lyon
@mediationnomadelyon

Les vendredis
à Saint Jean:

17 rue Saint-Jean
(à proximité de la pharmacie)

de 20h à minuit

JUILLET ----- le vendredi 31 juillet
AOUT ----- les vendredi 7, vendredi 21 et vendredi 28 aout

