MAN Nancy Actions
La lettre d'information du
Mouvement pour une Alternative Non-violente – groupe de Nancy
Le MAN Nancy a changé de numéro de téléphone : 07 69 34 85 86
N° 33 – novembre 2016

Formation
Ateliers « Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants
parlent »
Pour améliorer la communication adultes-enfants dans une approche d’éducation
respectueuse, découvrir des outils de communication efficaces et respectueux et
s’entraîner à les mettre en pratique, nous vous proposons une session de 7 ateliers selon
la méthode d’Adèle Faber et Elaine Mazlish.
Samedis 26 novembre 2016, 3 et 17 décembre, 7 et 21 janvier 2017, 11 et 18 février de
14h00 à 17h00
Toutes les infos pour s’inscrire : http://www.nonviolence.fr/spip.php?article1060
Librairie-Café Quartier Libre, 11 Grande rue à NANCY

Communiqué du MAN
Suite à l’agression de quatre fonctionnaires le 8 octobre à Viry-Châtillon et aux tensions
qui ont suivi, le MAN a fait paraître le communiqué suivant : Violences policières et
violences faites aux policiers

Education
Samedi 5 novembre de 14h30 à 15h30 : action de rue contre la publicité à la
télévision pour les enfants
Le projet de loi doit être rediscuté au Sénat très prochainement. Venez nous rejoindre pour
demander une loi française spécifiant que la publicité à destination des enfants est
interdite sur les chaînes de télévision du service public !
Placette St Sébastien (entre le centre commercial et le Beffroi) à NANCY

Samedi 19 novembre, Paris : Forum de la Coordination pour une Éducation
à la Non-violence et à la Paix
Cette année le thème sera « Renforcer l’estime de soi : enjeux, démarches et outils » avec
Catherine Gueguen, pédiatre spécialisée en neurosciences, et Moussa Nabati,
psychanalyste et psychothérapeute.
Le matin au Collège Jacques Decour, 12 avenue Trudaine 75009, et l’après-midi à la
Mairie du 10ème arrondissement, 72 rue du Faubourg St Martin.
Inscription : missions.educ@education-nvp.org.
Tarif : 20 €, 10 € pour demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA et étudiant.

Solidarité internationale
Samedi 19 et dimanche 20 novembre : marché du monde solidaire
Comme chaque année, le MAN Nancy participera activement au Marché du Monde
Solidaire organisé par le réseau MULTICOOLOR et dont Le thème de cette année est
"Les Jeunes et l'International".
En plus du stand sur le pôle « campagnes citoyennes » nous proposons des jeux
coopératifs de 15h à 18h le dimanche.
Retrouvez le programme : http://multicoolor.org/images/Images/MDMS/ProgrammeMDMS-BD.PDF
Entrée libre
Conseil départemental, 48 rue du sergent Blandan à Nancy

Nucléaire
Appel à soutien
A l’occasion d’un die-in devant le siège Les Républicains, deux militants ont apposé des
autocollants " abolition des armes nucléaires" et écrit un message à la craie sur la vitre du
parti politique : Sophie et Rémi ont été interpellés, détenus plus de 28h par la police, et
comparaîtront le 7 novembre au Tribunal ! Ils sont poursuivis pour "dégradation grave en
réunion" !
2 actions sont proposées :
 Action nationale de collage d'autocollants contre l'arme nucléaire le samedi 5
novembre
 Faites vos selfies de solidarité d’ici le 5 novembre
Toutes les infos : http://www.nonviolence.fr/spip.php?article1202

Vie du MAN Nancy
Jeudi 9 novembre à 20h00 : réunion de l’équipe d’animation du MAN Nancy
Les réunions de l’équipe d’animation sont ouvertes aux adhérents et sympathisants qui
souhaitent s’impliquer dans la vie du groupe.
MJC des Trois maisons, 12-14 rue de Fontenoy à NANCY

vendredi 25 novembre 2016, à 20h00 : réunion de la commission éducation
La commission éducation du MAN Nancy, un endroit où s'élaborent les projets autour de
l'éducation à la non-violence. Les non adhérents au MAN peuvent participer à une réunion
avant de s'engager s'ils le souhaitent à nos côtés.
Chez Ghislaine ERNST, 10 rue Gustave Charpentier à Nancy

Rendez-vous réguliers
samedi 26 novembre, 15h00, place Stanislas à NANCY : cercle de silence de
RESF
Avec ou sans papiers, l’étranger est une personne. Nous refusons que soient appliquées,
en notre nom, des décisions politiques qui broient des familles, des couples, des individus.

chronique du MAN Nancy sur RCF Lorraine Nancy (93,7 MHz)
Le 22 novembre à 11h, RCF Lorraine Nancy ouvre son antenne au MAN Nancy.

Pour nous soutenir
Vous appréciez nos idées :
recevez le journal Les Echos du MAN Nancy, bimestriel édité par le MAN Nancy
(abonnement 15€)
abonnez-vous à Alternatives Non-Violentes, revue associée au MAN : http://alternativesnon-violentes.org
Vous voulez nous rejoindre : adhérez au MAN Nancy (65 € annuel, 30€ petit budget, 15 €
étudiants ou RSA) ; bulletin d'adhésion
Vous voulez nous soutenir : faites un don ! (un reçu fiscal vous sera envoyé)
Contactez-nous…

Pour nous joindre
MAN Nancy
Tél. 07 69 34 85 86
Courriel man.nancy@nonviolence.fr
Site http://www.nonviolence.fr, pages groupes, puis Lorraine, puis Nancy
Le MAN Nancy est aussi sur Facebook !
Pour que vos amis s'inscrivent sur cette liste, ils peuvent envoyer un mail en cliquant sur
mailto:sympa@man.nonviolence.fr?subject=SUBSCRIBE%20nancy.info

Pour vous désinscrire de cette liste
mailto:sympa@man.nonviolence.fr?subject=UNSUBSCRIBE%20nancy.info

