
   
Week-end de formation 

28 et 29 mars 2015 

 
 

 
Organisé par le 

Réseau Tensions sociales 
 

    à  Mundo - 93100 Montreuil 
Yazid Kherfi 
 

Au programme : 

- Une intervention de Yazid Kherfi (la médiation nomade, « Repris de justesse »), 

plusieurs fois partenaire du MAN  

- La « méthode Alinsky » : créer du lien dans les communautés de vie, combattre pour ses 

droits sociaux et économiques 

- L’expérience du MAN Lyon dans les quartiers sensibles ; l’apport de la non-violence dans 

la gestion des tensions sociales  

- Perspectives d’actions locales 

- Suite aux attentats de janvier : échanges 

 
 

 

Ce week-end s’adresse : 

 

- aux membres du réseau Tensions sociales du MAN 

- aux militants du MAN 

- à tous ceux qui s’intéressent à la gestion des tensions sociales et à l’approche non-violente 

de la résolution des conflits, que ce soit à titre individuel, professionnel ou membre d’une 

association 
       
 

Mouvement pour une Alternative Non-violente –www.nonviolence.fr –  

avec le soutien de NVXXI 



 

    Informations pratiques et bulletin d’inscription 

 
 
 
Informations pratiques : 
 
La formation se déroulera au nouveau centre Mundo à Montreuil - 45 avenue pasteur - 93100 

Montreuil (métro Mairie de Montreuil) 
 
Elle débutera le samedi à 14 heures pour se terminer le dimanche à 16 heures. 
 
Participation financière : 

- La formation est gratuite pour les adhérents du MAN 
- Pour les autres participants : 30 € le week-end, 15 € pour les petits budgets. 

 
Hébergement (facultatif) à proximité, chambres collectives : 20 € la nuit avec petit déjeuner 
(draps fournis) 
 
Prévoir une petite somme pour les repas du samedi soir et dimanche midi qui seront pris sur place 
 
Renseignements :  

Réseau Tensions sociales : man@nonviolence.fr 

Contact : Sabine Gautier 02 38 61 17 81 / 06 26 49 59 05 

 

Inscriptions avant le 15 mars 2015 :  
 

------------------------------------------------ découper selon le pointillé----------------------------------------------------------------  

 

Bulletin d’inscription à envoyer à : 

 

man@nonviolence.fr  

 

ou MAN 114 rue de Vaugirard 75006 Paris  

 

Week-end de formation du MAN 28 et 29 mars 2015 à Montreuil 93100  

 
Nom :        Prénom :  

Adresse postale :  

Adresse électronique :  

Téléphone :  

Groupe local (si adhérent du MAN):  

 

� Je souhaite participer à ce week-end de formation 

� Je souhaite bénéficier de l’hébergement au Centre Louis Lumière 75020 Paris  

(20 €, cet hébergement doit être payé par chèque par les non adhérents au MAN avant le 15 mars 2015 

au MAN, 114 rue de Vaugirard, 75006 Paris ; à payer sur place pour les adhérents) 

 

 

 


