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Nous serons heureux de vous accueillir lors de l’assemblée générale du 4 mars, temps fort, ouvert à ceux et celles qui 
veulent mieux connaître le mouvement, ses différents combats non-violents et s’y engager ! 
  

Formations 
Samedi 11 mars 2017 : « Les jeux coopératifs : un moyen au service de la 

non-violence - session de perfectionnement » 
Pour aller plus loin dans l’animation des jeux coopératifs en s’ appuyant sur le retour d’expériences des stagiaires. 
Le principe des jeux coopératifs repose sur la poursuite d’un objectif qui ne peut se réaliser que par l’entraide et la 
solidarité entre les joueurs. 
La coopération crée dans le groupe une sécurité de base, une atmosphère de confiance où chacun peut apprendre à 
s’exprimer, à défendre son point de vue avec assurance. 
Des jeux physiques et de plateau seront proposés. 

Toutes les infos pour s’inscrire : http://www.nonviolence.fr/spip.php?article770 
MJC Nomade, 8 rue de Norvège à VANDOEUVRE 
  

Samedi 18 et dimanche 19 mars 2017 : « L’estime de soi - gage de réussite, 
passeport pour grandir dans nos valeurs » 

Cette formation a pour objectifs de : 
- Définir l’estime de soi 
- Découvrir, expérimenter des clés pour la développer (jeux, histoires, exercices, …) 
- Vivre des activités pour mieux se connaître et s’estimer, se donner les moyens de grandir en estime de soi 
- Découvrir des outils pour développer l’estime de soi de nos enfants, nos élèves, …. 
Formation ouverte aux jeunes, adultes, enseignants, éducateurs,... 

Toutes les infos pour s’inscrire : http://www.nonviolence.fr/spip.php?article770 
MJC des Trois maisons, 12-14 rue de Fontenoy à NANCY 
  

Samedi 25 et dimanche 26 mars 2017 : "Communiquer de manière 
authentique et bienveillante" 

La démarche vise à tisser les liens sur le plan humain encourageant les échanges venant du coeur, elle permet :  
· de clarifier ce qui se passe en moi,  
· de s’exprimer et d’écouter d’une manière qui favorise le dialogue,  
Les 4 étapes destinées à faciliter l’expression de la bienveillance  seront abordées, à savoir l’observation, les 
émotions, les besoins et la demande.  

Toutes les infos pour s’inscrire : http://www.nonviolence.fr/spip.php?article770 
MJC des Trois maisons, 12-14 rue de Fontenoy à NANCY 
  

Vendredi 31 mars et vendredi 7 avril 2017 : Explorer l'approche de la 
régulation non-violente des conflits par le théâtre forum 

Dans votre vie quotidienne, professionnelle et sociale, vous vous trouvez quelquefois en situation de désaccords et de 
confrontations... 
Explorons vos réactions et leurs impacts sur le problème et sur la relation, 
Coopérons pour aller vers une approche respectueuse et bienveillante pour soi, pour l’autre… 
Cette session vous propose de réfléchir à votre positionnement dans le conflit, à mieux comprendre ce qu’il recouvre 
et à vous permettre de repérer des éléments pour y faire face dans une dynamique non-violente. 
La formation s’appuiera sur la démarche du théâtre forum permettant d’analyser les situations de façon coopérative et 
dynamique. 

Toutes les infos pour s’inscrire : http://www.nonviolence.fr/spip.php?article770 
MJC des Trois Maisons, 12 rue de Fontenoy à NANCY 
  

Communiqué du MAN 
Théo, Adama, Zyed, Bouna et les autres : halte aux violences policières ! http://www.nonviolence.fr/Theo-Adama-
Zyed-Bouna-et-les-autres-halte-aux-violences-policieres le 15 février 
  



Palestine 
Du 18 mars au 1er avril 2017 : festival Le Printemps de la Palestine 

Spectacles, expositions, concerts, débats, films, repas… 
Toutes les infos et le programme sur http://printempspalestine.e-monsite.com/ 

A Nancy, Tomblaine, Vandœuvre et Villers les Nancy 
Vie du MAN Nancy 

samedi 4 mars de 17h à 19h : assemblée générale du MAN Nancy 
Retour sur les activités de l’année 2016, projets pour 2017…de l’interaction, de la convivialité ! Nous vous attendons 
nombreux ! 
Suivie d’un repas « auberge espagnole » pour ceux qui le souhaitent ! (apportez assiette, verre et couverts) 
MJC des Trois maisons, 12-14 rue de Fontenoy à NANCY 
  

vendredi 10 mars 2017, 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 Caroline BRENDEL, 22 rue du 8 mai 1945 à ESSEY LES NANCY 
  

Nucléaire : le désarmement, c’est maintenant ! 
Plusieurs associations mènent une campagne pour le désarmement nucléaire dans le cadre des élections 
présidentielles. Le but est de faire de la question du désarmement nucléaire, une question centrale de la 
campagne présidentielle de 2017 
  
Faites pression sur les candidats afin qu’ils se positionnent pour le désarmement nucléaire de la France et pour les 
initiatives internationales visant à interdire les armes nucléaires au niveau mondial ! 
http://www.francesansarmesnucleaires.fr  
et https://www.facebook.com/La-Bombe-781909918613966  
  

Copinage 
Samedi 11 mars à 17h : assemblée générale de l’ASPS et repas musical 

L’association de soutien au peuple sahraoui vous propose une soirée musicale. 
https://www.helloasso.com/associations/asps-lorraine/evenements/assemblee-generale-asps-lorraine  
Salle Coppens, allée de Marken à VANDOEUVRE 
  

Rendez-vous réguliers 
samedi 25 mars, 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 28 mars 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://alternatives-non-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://nonviolence.fr/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 
 

 


