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Soirée MAN 
 

Lundi 11 mai, 20h, à la maison des solidarité, réun ion thématique : les 
fondamentaux de la non-violence. 

 
A partir d’exercices, d’outils pédagogiques et du positionnement des uns et des 
autres, nous approfondirons les concepts de violence, conflit, agressivité. 
Ce temps mutuel d’appropriation d’outils, d’analyse, d’écoute, d’échange, est conçu 
comme un  temps de formation, ouvert aussi bien aux nouveaux dans l’association 
qu’aux plus anciens. C’est aussi pour des sympathisants l’occasion de faire 
davantage connaissance avec la non-violence et avec le MAN. Soyez les 
bienvenus…. 
La Maison des solidarités :215 rue Vendôme 69003 (métro B, place Guichard). 
 
 

Formations 
 

21 et 22 mai, 25 et 26 juin, Vénissieux, Formation IFMAN : Développer les 
compétences psychosociales 

 
Les événements de janvier 2015 et les réactions de certains jeunes ou élèves questionnent 
les membres de l’Éducation Nationale et tout éducateur sur les difficultés à transmettre les 
valeurs de la République et à les faire vivre. L’objectif d’un savoir "vivre ensemble" qui 
permette à chacun de s’épanouir en toute sécurité sur notre territoire nous apparaît parfois 
bien difficile à atteindre. Les praticiens de l’éducation savent bien que ce ne sont pas des 
leçons de morale ou un retour à l’autoritarisme qui permettra de favoriser ce bien vivre 
ensemble, mais des occasions d’expérimenter la citoyenneté et la coopération. Les 
personnes ayant la responsabilité de groupes d’enfants, de jeunes ou d’adultes (animateurs, 
éducateurs, enseignants…) peuvent proposer des activités qui mettent les participants en 
"travail" de manière ludique sur ces thématiques. C’est précisément le contenu de la 
formation "Développer les compétences psychosociales".  
Vivre ensemble, coopérer, communiquer… cela s’apprend ! les jeudi 21 et vendredi 22 mai, 
jeudi 25 et vendredi 26 juin à Vénissieux - 4 jours 460€, prise en charge professionnelle 
possible. 
 

Samedi 13 juin, de 9h à 18h, maison des solidarités  : Communication et non-
violence 

 
Formation du MAN. Attention c’est un changement de date par rapport au 30 mai qui avait 
été annoncé il y a quelques temps… 
Comment entrer en relation avec les autres sans aussitôt entrer en rivalité ? Pour cela, nous 
pouvons apprendre à livrer nos propres messages et à recevoir ceux des autres sans porter 
de jugement, sans agresser, sans se sentir dans l’obligation de sortir la « hache de 
guerre. A travers des exercices, des saynètes et jeux de rôle, l’animation se fera sur le mode 
participatif. L’analyse et les apports théoriques seront amenés après les mises en situation. 
Il s’agira de mettre des mots sur le ressenti, d’identifier les réactions face au conflit, pour 
ensuite s’entraîner à de nouveaux comportements et envisager des réponses qui permettent 
de résoudre le conflit. 
Samedi 13 juin de 9h à 18h à la Maison des Solidarités 215 rue Vendôme 69003 Lyon 

(repas tiré du sac). Gratuit pour les adhérents du MAN, 10 € pour les autres.  
Inscription à man.lyon@nonviolence.fr –ou tel 04 78 67 46 10. 
 
 

A retenir sur votre agenda 



 
Du 5 au 8 juillet 2015 : Camp jeune du MAN à Lyon 

 
Vous avez entre 18 et 30 ans ? 
Vous voulez vous engager pour une Culture de Paix et lutter contre toutes les formes de 
violence ? 
Vous êtes convaincus que les jeunes ont eux aussi le pouvoir d'agir ? 
Alors rejoignez-nous du 5 au 8 juillet 2015 au Camp Jeunes du MAN ! 
Le Camp Jeunes c'est 4 jours pour se rencontrer, échanger et construire ensemble. 
 
- Rencontrer d'autres jeunes qui ont à cœur d'agir pour une société plus juste, durable et 
solidaire 
- Échanger et apprendre les uns des autres, mettre notre intelligence collective au service 
des objectifs et projets de chacun 
- Construire ensemble une dynamique jeunes pour la non-violence et la culture de paix 
Le programme détaillé sera élaboré avec les participants en fonction de leurs envies et 
idées. Il pourra combiner des temps de formation à la non-violence, des moments de 
réflexion collective, des ateliers pratiques et des temps plus festifs. 
N'hésitez pas à partager vos envies et idées sur le mur de l’événement ! 
 
Le camp aura lieu dans les environs de Lyon, à Ecully, le tarif est de 50 € par personne pour 
les 4 jours (hébergement, restauration et formations compris).  
Inscriptions et informations : man.tiffany@nonviolence.fr. 
Événement facebook : https://www.facebook.com/events/1617014278585627/ 
 
 

Copinage 
 

Samedi 9 et dimanche 10 mai, à Vaulx-en-Velin : Com mémoration de l'abolition de 
l'esclavage 

 
La commémoration de l'abolition de l'esclavage est organisée par l'association Lyon 
outremer, en partenariat avec l'EPI et la Ville de Vaulx-en-Velin. Dès le samedi 9 mai au 
Centre Culturel Communal Charlie Chaplin à Vaulx-en-Velin, à partir de 15h00, venez 
découvrir les performances d'artistes et les documentaires en lien avec la thématique 
(possibilité de restauration sur place sur réservation au 06 74 22 10 26). La commémoration 
aura lieu le dimanche 10 mai à 10h00, place de la Nation à Vaulx-en-Velin. Elle sera 
également ponctuée d'interventions d'artistiques. 
 

Mercredi 13 Mai, 18h 30, Bibliothèque Part Dieu : C onférence/ Débat "Esclavage : 
l’impossible réparation ?"  

 
Peut-on réparer l’esclavage ? Certains historiens disent que l’idée est impensable, de même 
certains juristes disent que sa réalisation est imprescriptible par le droit français, enfin 
certains descendants d’esclaves le pensent « indigne » de la mémoire de leur ancêtre. 
Auditorium de la Bibliothèque de la Part-Dieu, de 18h30 à 21h, entrée gratuite 
 

Jeudi 28 mai, 17h, mairie du 3ème arrondissement, p résentation du rapport : 
"Transformer notre regard sur la pauvreté"  

 
Le rapport régional des activités d'ATD Quart Monde 2014 sera présenté à la Mairie du 3° 
Arrondissement de Lyon à partir de 17h. 
" Il faut qu'on porte sur nous un regard où on se sent respecté, un regard où on se sent 
reconnu comme des personnes capables, autrement on ne peut pas participer "Avec cette 
phrase, Josiane, qui est militante contre la pauvreté, parvient à résumer l'engagement du 
Mouvement ATD Quart Monde pour le respect de la dignité de tous et la lutte contre 
l'exclusion..  
Renseignements et inscriptions : atd.rhone-alpes@atd-quartmonde.org ; 04-78-39-34-30 
 

Samedi 30 mai, Givors, Journée Alternatiba « Change ons le système pas le climat » 
 
Le samedi 30 mai le MAN Lyon sera présent à Alterna tiba Givors , au premier village  
des alternatives aux changements climatiques, Parc de Normandie Niemen à Givors. A cette 
occasion aura lieu sur place le samedi 30 mai de 9h30 à 12h30 un temps d’échange sur le 



thème : dérèglement climatique et solidarité internationale organisé par le CCFD Terre 
solidaire en collaboration avec Alternatiba Rhône, RESACOOP, le CADR-Réseau Silyon, la 
Semaine de la Solidarité Internationale.  
Sur ce sujet qui est proche de celui de la Quinzaine de la Non-violence et de la Paix 2015, 
nous échangerons avec les personnes présentes.  
Le MAN tiendra un stand sur la nécessité de faire face aux conflits et les stratégies d’actions 
non-violentes. Un atelier sera organisé. 
 

Samedi 6 juin de 16h à 20h, Parc de Gerland, associ ation 6ème continent 
Le festival des associations de solidarité internationale et de cultures du monde au Parc 
Gerland lyon 7ème. Le MAN y tiendra un stand et informera sur ses actions : Solidarité 
Palestine, Formations, camp jeune de juillet…. Après 20h, place à la musique ! 
 
 

Rendez-vous réguliers 
 

Mercredi 13 mai, 18h30 19h30h place des terreaux : cercle de silence 
 
En solidarité avec les migrant-e-s, le cercle de Lyon veut exprimer son refus devant les 
traitements inhumains que subissent des hommes, des femmes et des enfants sur le 
territoire français du simple fait qu’ils sont en situation irrégulière, son soutien pour ces 
personnes, pour ceux qui les accompagnent dans leur démarches administratives et aussi 
ceux qui sont chargés d’exécuter les procédures judiciaires, ainsi que son souci d’informer 
l’opinion publique et d’apporter des outils de réflexion. 
 

Femmes en noir 
 
Les Femmes en Noir organisent tous les vendredis de 18h à 19h une présence et une veille 
pour la justice au Proche-Orient. Elles demandent l'évacuation des Territoires Occupés et 
soutiennent les forces de paix ici et là-bas. Elles se tiennent durant une heure debout, en 
noir et en silence et distribuent également un tract d'informations aux passants. 
 
Lieu : sur les marches de l'Hôtel de Ville place des Terreaux. 
 
 

Sur votre agenda 
 

Cycle de formation 2015 : modifications ! 
 
Le cycle de formation établi par le MAN Lyon a 2 modifications de dates pour les dernières 
sessions : 
- samedi 13 juin 2015 : communication et non-violence (à la place du 30 mai) 
- samedi 26 septembre 2015 : jeux coopératifs (à la place du 26 septembre) 
Voir http://nonviolence.fr/spip.php?article923 
 

Pour nous soutenir 
 
Vous appréciez nos idées : recevez le journal Perspective Non-Violente  : mensuel édité 
par le MAN Lyon (abonnement 15€). 
Vous voulez nous aider : adhérez au MAN Lyon (75€ annuel – 20€ pour les faibles revenus) 
Vous voulez nous soutenir : faites un don – invitation à faire des virements automatiques. 
Rejoignez-nous… 
 

Pour nous joindre 
 
MAN Lyon 
Mouvement pour une Alternative Non-violente  
187 montée de Choulans - 69005 LYON - Tél. 04 78 67 46 10 
Réunion 2è lundi du mois à 20h 
 
Courriel man.lyon@nonviolence.fr 
Site http://www.nonviolence.fr 
Pages http://www.facebook.com/pages/MAN-Lyon/169738103192068  
Et pour le MAN : http://www.facebook.com/choisirlanonviolence 



 
Pour que vos amis s'inscrivent sur cette liste, ils peuvent envoyer un mail en cliquant sur  
mailto:sympa@manlyon.nonviolence.fr?subject=SUBSCRIBE%20info 
Pour vous désinscrire de cette liste 
mailto:sympa@manlyon.nonviolence.fr?subject=UNSUBSCRIBE%20info 
 


