Le MAN vous invite !

Formation à l’action non-violente

Formation à l’action non violente
Samedi 14 novembre 2015
Lieu : Maison des associations d’Orléans

Ce stage s’adresse aux militants et à tous ceux qui s’intéressent à l’action nonviolente. Il associe approche théorique et exercices pratiques, mises en situation,
techniques et bricolage destinés à permettre de mener à bien des actions directes
non-violentes.

Horaires : de 9 h 30 à 18 heures

La méthode favorise l’échange de savoirs et de pratiques, la réflexion par petits
groupes, l’auto-formation et des modes de fonctionnement égalitaires et nonviolents.

Repas organisation sur place, amené par chacun, mis en commun

Les stages sont réservés aux personnes majeures (+ 18 ans).

45 ter rue Sainte Catherine – 45000 Orléans

Inscription

La participation aux frais est destinée à couvrir les frais tels que le transport des
formateurs, le matériel, le fonctionnement du collectif. L’argent ne doit jamais être
un obstacle à la participation à un stage : nos stages sont à prix libre.
Programme de la journée :

Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………….
Adresse : .................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………….
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………







Participation libre
Inscription par téléphone au 06 26 49 59 05
Ou par courriel : man.orleans@nonviolence.fr

Mouvement pour une Alternative Non-violente
man.orleans@nonviolence.fr
www.nonviolence.fr



Violence, non-violence
Nos limites, les limites de la non-violence
La gestion de la violence (la nôtre, éventuellement, et celle de notre
adversaire quel qu’il soit)
Notions de stratégie non-violente
La méthodologie de l’action : préparation (objectifs, repérage,
scénarios, briefing, contenu et message, déroulement technique,
dimension juridique …) et déroulement d’une action (coordination,
sécurité, communication, négociation, évaluation, répartition des
rôles…)
Mises en situation pratique / jeu de rôle grandeur nature et debriefing

MAN - Orléans
06 26 49 59 05 (laisser message)
man.orleans@nonviolence.fr
www.nonviolence.fr

La non-violence, ça s’apprend
Les actions réussies, ça se prépare,
Un mouvement ça s’organise

