“La paix ne tient pas, elle a besoin de son contraire, ce qui vient
avant, ce qui vient après, elle a besoin du désir et du manque.
Est-ce qu'il faut aimer ou détester la paix pour qu'elle existe ?
Est-ce qu'il faut la chercher longtemps ou la quitter longtemps ?
La paix ne tient pas, elle a besoin de son absence, elle occupe le
temps à n'importe quelle place. Ce n'est pas une forme, c'est un
commencement ou ce qu'il y a de plus lointain dans le paysage.”
Isabelle Pinçon

Colombe de la paix
réalisée par l'atelier
Val'cartonne, création
de mobiliers en carton,
http://valcartonne.free.fr

Contact : Coordination Nord-Pas de Calais de la décennie pour une culture de paix et de non-violence
c/o IFMAN, 23 rue Gosselet 59000 LILLE - Tél : 03 20 95 91 46 - Fax : 03 20 86 15 56
Courriel : ifman.npdc@online.fr - www.semainepaix.canalblog.com

Tél : 03 20 95 91 46
www.semainepaix.canalblog.com

Du 30 septembre au 07 octobre 2006
le Nord-Pas de Calais
aux couleurs de l'éducation à la paix !

2001 - 2010 a été déclarée par l'ONU
“décennie internationale
pour une culture de non-violence
et de paix au profit
des enfants du monde”.
Pendant cette semaine, à l’initiative de la coordination
Nord-Pas de Calais pour la décennie, une soixantaine
de structures propose dans toute la région des actions
variées (spectacles, conférences-débats, expositions,
animations, projections…) tout public ou pour un public
spécifique, afin d’imaginer et de construire une culture
de paix.
Cette culture de paix se construit aussi chez nous, au
quotidien, elle ne concerne pas que les zones en guerre.

Devenez vous aussi acteur de paix !
La paix est de la responsabilité de chacun.

“L'homme pacifique n'est pas l'homme paisible qui veut
avoir la paix en recherchant la tranquillité à l'écart des
conflits, mais celui qui s'engage dans les conflits avec
la volonté de les résoudre. L'homme de paix est celui
qui sait prendre des risques pour faire advenir la justice
et défendre la liberté.”
(Dictionnaire culturel en langue française, Le Robert 2005).

Jeudi 21 septembre

Journée mondiale de la paix
En pré-ouverture rassemblons-nous à Lille
à 18h autour d’animations symboliques :
- Unissons-nous pour l’écriture humaine
du mot PAIX aux côtés de la colombe.
- Ensemble, réalisons une fresque.
- Assemblons nos voix pour la chanson
“ch’ti paix”...
Rendez-vous à Lille, place Mitterrand
(entre la gare Lille Europe et Euralille) à 18h.
Infos : 03 20 95 91 46 ou 06 20 07 87 12
Avec la participation de Michel Legay, photographe.

Samedi 30 septembre

Des enfants acteurs de paix à Calais
En partenariat avec la circonscription de l’éducation nationale de Calais 1
et l’association CLAEPP (Centre de Loisirs et d'Animation de l'Ecole Porte de
Paris), les enfants du groupe scolaire Porte de Paris inaugureront la semaine.
Au programme de la matinée
De 9h à 11h :
Les enfants des classes élémentaires
découvriront plusieurs ateliers de sensibilisation à une culture de paix (jeux coopératifs, lecture, écritures de message de paix,
ateliers artistiques, etc.).
Les enfants des classes maternelles profiteront du spectacle “Salomé ou le monde
bizarre”, l’histoire d’un petit garçon qui va à
la découverte du monde, un spectacle basé
sur l’acceptation des différences.

À partir de 11h (ouvert à tous) :
Lâcher des “colombes de la paix”
(réalisées par les enfants).
Discours des enfants.
Réalisation d'une oeuvre commune.
Départ du cyclo tour (voir page 3).
Verre de la Paix.
À partir de 12h30 :
Pique-nique tiré du panier.
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École Porte de Paris, rue Philéas Réant
à Calais (Quartier Fort Nieulay).
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Cyclo tour 2006

Ciné paix

Une caravane de cyclistes va parcourir la région pendant une
semaine pour promouvoir une culture de paix à la rencontre
d'écoles, de centres sociaux, d'habitants…
Nous vous invitons à rejoindre cette action et à venir pédaler pour
1, 2 journées ou plus. Infos : 03 20 95 91 46.
pour une rencontre et des échanges
avec des jeunes des centres sociaux
et des associations.
(ASDP, Association de Soutien au
Développement et à la Paix, 03 27 47 02 14).

Vendredi 06 octobre :
Roubaix.

Samedi 30 (après-midi) :
Wimereux. Rendez-vous au
centre social Audrey Bartier à 16h.

Dans le Nord :
Le Foyer à Bousbecque, Le Millenium à Caudry, l’Hippodrome à Douai, le Jean
Renoir à Douchy les Mines, l’espace Robert Hossein à Merville, le Kino-Ciné et
le Méliès à Villeneuve d'Ascq.
Dans le Pas-de-Calais :
Le Familia à Avion, Les Etoiles à Bruay la Buissière.

Jeudi 05 octobre :
Douai.

Départ à Calais le samedi
30 septembre à 11h30

Du 27 septembre au 10 octobre, l’association “de la suite dans les
images” et une huitaine de salles de proximité de la région vous
proposent de partager à l'aide de films récents, différentes
visions de la paix. Plusieurs de ces films feront l’objet de soirées
débat ou de rencontres avec les réalisateurs.

Samedi 07 octobre :
Roubaix et Lille.
16h à Lille, passage au forum
Alimenterre place Rihour.
Arrivée vers 18h au festi-paix
à la salle Courmont de Lille Moulins.

Dimanche 1er octobre :
Boulogne, rendez-vous au marché
place Vignon au Chemin Vert.

Les films à l’affiche :
Trois films primés au dernier Festival de Cannes : Le vent se lève de Ken Loach
(Palme d'Or), Flandres de Bruno Dumont et Indigènes de Rachid Bouchareb.
Deux avant-premières : La dignité du peuple documentaire de Solanas et Bamako
de Abderrahmane Sissako.
Mais aussi : Être sans destin de Lajos Koltai, Belzec documentaire de Guillaume
Moscovitz, Massaker documentaire de Borgmann, Slim et Theissen, Pompoko
dessin animé de Isao Takahata, Sophie Scholll les derniers jours de Marc
Rothemund, La trahison de Philippe Faucon, Camera kids de Kauffman et Briski.
Programme complet dans votre cinéma,
sur le site www.semainepaix.canalblog.com ou
“de la suite dans les images” au 03 20 93 04 84 - www.delasuitedanslesimages.org.

Lundi 02 octobre :
St Pol-sur-Ternoise et Arras.
Mardi 03 octobre :
Cambrai.
Mercredi 04 octobre :
Valenciennes, rendez-vous à 15h
à l'espace des Droits de l'Homme

… sur quel terreau cultiver la paix ?
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“une culture de la convivialité et du partage, fondée sur les principes de liberté,
de justice et de démocratie, de tolérance et de solidarité.”
Frédérico Mayor
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Conférences / débats
Jeudi 7 septembre

Mercredi 04 octobre

Cafécoopé : “coopération et paix”
au café citoyen, 7 place du Vieux
Marché aux Chevaux à Lille à 19h.
Infos : Le Pas de Côté - 03 20 52 18 48.

“Images de paix dans l’art au XXème siècle”
diaporama-conférence par Nathalie
Poisson-Cogez à la Maison des
associations, 100 rue de Lille
à Tourcoing à 18h30.
Infos : 03 20 95 91 46.

Vendredi 22 septembre
Soirée théâtre-débat à partir de la pièce
“curriculum vitae” du petit théâtre utile.
Débat sur la guerre économique
et le chômage des jeunes.
À la MRES, 23 rue Gosselet à Lille à 20h.
Infos : Ligue des Droits de l’Homme
03 20 53 84 30.

“Etre parents de paix” par l’association
Nascita (revue l’enfant et la vie).
Échanges entre parents soucieux de
développer une relation harmonieuse
avec les enfants.
À la MRES, 23 rue Gosselet à Lille à 20h.
Infos : 03 20 43 10 76.

Dans le cadre du lancement de la monnaie
SOL en région Nord-Pas de Calais,
projection du documentaire “La double
face de la monnaie”, puis débat.
À l’univers, 16 rue Danton à Lille à 19h.
Organisée par : la MRES, la coopérative
E2i, l’APES (Assemblée Permanente de
l’Economie Solidaire), la CRES (Chambre
Régionale de l’Économie Sociale), le Pas
de Côté.
En présence de Vincent Gaillard et Jérôme
Polidor, réalisateurs et de Célina Whitaker,
coordonatrice nationale de SOL.
Infos : 03 20 52 18 48.

Mardi 03 octobre

Vendredi 13 octobre

La médiation par les pairs
est-ce possible en milieu scolaire ?
À l'auberge de jeunesse de Lille,
12 rue Malpart à 20h.
Infos : Génération médiateurs,
03 20 09 75 52.

”Sanctionner sans punir ?”
conférence-débat avec Elisabeth
Maheu-Vaillant auteure du livre
“sanctionner sans punir, dire les
règles pour vivre ensemble” et
formatrice à l'IUFM de Rouen.
À la MRES, 23 rue Gosselet à Lille à 20h.
Infos : IFMAN - 03 20 95 91 46.

Mardi 03 octobre

Mercredi 04 octobre
"GUERNICA". Le Centre Européen
Humour propose une soirée autour
du célèbre tableau de Picasso.
Lecture-spectacle de la nouvelle
de J-M Branquart, "Guernica"
suivie "d'un regard" sur le tableau
par F. Vergin, assistant de conservation
au musée des Beaux Arts de Lille.
Infos : 03 20 26 72 78.
À l’univers, 16 rue Danton à Lille à 20h.
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Jeudi 05 octobre

Expositions
“Dessine-moi la non-violence !”
Cette exposition qui associe dessins, issus d'un
concours organisé par Non-violence XXI et textes,
permet une découverte de la non-violence, ses
raisons d’être, ses méthodes et son efficacité.
S'ils le souhaitent les visiteurs seront invités à faire
un pliage d'un oiseau de la paix pour rejoindre la
“colombe de la paix” et un dessin pour compléter
cette exposition.
À la MRES, 23 rue Gosselet à Lille du 25 septembre
au 6 octobre 2006.
Infos : 03 20 95 91 46 - Animations : ATD Quart
monde - Club Tapori - 03 20 95 18 12.

“The Right Livelihood Awards,
Les Prix Nobels Alternatifs”
Cette exposition créée par EDA (Environnement et
Développement Alternatif) et l’Auberge de Jeunesse
de Lille, présente des lauréats (individu ou groupe)
de “The Right Livelihood Awards” (un prix pour une
vie juste) qui agissent pour le bien de la planète et
un développement plus juste et humain.
Ce prix a été fondé par Jakob Von Uexkull.
À l’Auberge de Jeunesse de Lille, 12 rue Malpart,
du 30 septembre au 07 octobre 2006, Vernissage le
30 septembre à 18h30.
Infos : 03 20 57 08 94.

Forum Régional des Outils pédagogiques
sur les thèmes de l'environnement et des solidarités locales et internationales.
Présentation d'outils pédagogiques sur l'éducation à la paix.
Le 04 octobre au Forum des Sciences à Villeneuve d'Ascq
Le 18 octobre à l'IUT de Calais
(De 9h30 à 13h et de 14h à 17h30).
Infos : 03 20 52 12 02.
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La Paix au fil des pages

Haubourdin
Vendredi 29 septembre : soirée lecture à haute voix à 19h.
Présentation de livres sur la paix et animations pour les scolaires.
Infos : bibliothèque - 03 20 44 02 92.

Fourmies

Appel à écriture pour les 6-15 ans
Le CRDTM (Centre Régional de Documentation et d'Information pour le
Développement et la Solidarité Internationale) vous invite à imaginer et
à écrire un conte, une histoire ou une nouvelle mettant en valeur la PAIX.

Invitation à écrire lancée début septembre disponible sur demande.
Soirée “parole de l’instant” le vendredi 29 septembre : souper-lecture des écrits sur le
thème de la paix et discussion. Infos : association l’âme des mots et écomusée de
l’Avesnois - 03 27 60 29 57.

Villeneuve d'Ascq
Animations lecture auprès des enfants (scolaires et adhérents) et mise en valeur du
fonds autour de la paix dans chacune des huit bibliothèques. Infos : association des
Bibliothèques Associatives (BAVAR) - 03 20 05 14 54.

Envoyer vos écrits au : CRDTM - 23, rue Gosselet - 59000 Lille
au plus tard le 21 septembre.
Informations :
L’écrit devra comporter le titre, les noms et prénoms de l’auteur en couverture, ainsi que
son adresse et sa date de naissance. Il peut être illustré par des photos, des coloriages
ou des collages…L’écrit ne dépassera pas trois pages format A4. Il pourra être travaillé
seul, en groupe.
Un comité de lecture sélectionnera deux œuvres par tranche d’âge 6/8, 9/11 et 12/15 ans.
Les oeuvres choisies seront rassemblées dans un recueil et présentées au Festipaix.

Carvin
Samedi 30 septembre : lectures déambulatoires et messages de paix déclamés sur le
marché de 10h à 11h30. Invitation à écrire des messages de paix.
- Dimanche 1er octobre à 16h, heure du conte en bibliothèque.
- Du 30 septembre au 07 octobre : venez dérouler les mots de la paix qui seront ensuite
suspendus sur une banderole dans le centre culturel.
- Pendant toute la semaine : table de documentation. Soirée lecture.
Infos : bibliothèque municipale (Centre culturel Effel, rue du progrès) - 03 21 74 52 42.

Calais

Carrefour poétique automnal, des mots pour la paix
Les 23 et 24 septembre la maison de la poésie vous invite à deux
jours de découverte et d'animations autour des mots pour la paix :
expositions, ateliers d'écriture et de calligraphie, mur de papier,
récital...
De 10h à 20h à la maison du Parc de la Loisne, rue Jules Weppe à Beuvry (près de
Béthune).
Infos : maison de la poésie, 03 21 65 50 28.

“La colombe apporte une branche d’olivier. Tout peut refleurir”.
Etienne Parize

… avec quel objectif de récolte ?
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“Toutes les offenses à la liberté et à la dignité des personnes sont des
atteintes à la paix. La paix vise avant tout à instaurer la justice.”
Jean-Marie Muller

Mise à disposition d’un fond documentaire sur la paix, animation dans les classes
durant la semaine. Infos : médiathèque - 03 21 19 01 40.

Douaisis
Lectures à voix haute au centre social de Frais Marais, lectures au collège Schaffner de
Roost Warendin, ateliers d'écriture. Infos : association brouillons de culture - 03 27 87 60 06.

Vitrines aux couleurs de la paix et sélection de livres
(et aussi accueil d'auteurs, lectures, ateliers d'écriture, exposition...)
Librairie le bateau livre, 154 rue Léon Gambetta à Lille - 03 20 78 16 30
Librairie Tirloy, 62 rue Esquermoise à Lille - 03 20 55 37 09
Librairie la Colombe d’argent, 34 rue des Bouchers à Lille (accueil de Michel Quint)
Librairie la ruche au livre, 14 place de la république à Wavrin - 03 20 58 06 01
Librairie Le marais du livre, 15 rue de L'église à Hazebrouck - 03 28 41 08 20
Librairie Privat Brunet, place d'Armes à Douai - 03 27 95 86 30
Librairie Furet du Nord, 28 rue Madeleine à Douai - 03 27 96 84 33
Bibliothèque de Wazemmes, 134 rue de l'abbé Aerts à Lille
Bibliothèque de Carnin, 7 rue Roger Salengro - 03 20 85 41 03
Bibliothèque de Courrières, 28 rue Roger Salengro - 03 21 75 16 30
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Parrainage d’une action
de paix en Colombie
Que sont les Communautés
de paix en Colombie ?
La Colombie est un des pays du monde les plus ravagés par la violence :
affrontements des guérillas marxistes et de la milice paramilitaire,
violence du trafic de drogues…
Dans ce contexte les populations, souvent victimes de ces affrontements,
ont été déplacées laissant la place aux combats. Toutes n’ont pas capitulé,
certaines communautés déplacées s’organisent en “communautés de
paix” pour revenir sur leurs terres.
Les membres de ces communautés, au total 15 000 personnes, s’engagent
à ne pas participer à la guerre, de manière directe ou non, à ne pas porter
d’armes, à ne pas apporter d’informations aux parties en conflit, à
rechercher une solution pacifique. En contre partie de cet engagement,
ils demandent aux acteurs armés de ne pas impliquer la population
civile dans la guerre, de respecter leur non-violence, leur neutralité
active, et de ne pas s’approvisionner auprès d’eux.
Mais ces choix sont peu respectés. Les menaces pèsent sur les leaders
communautaires dont plusieurs ont été assassinés et les exactions
commises par l’armée ou les paramilitaires contre leurs membres
restent impunies.

Festipaix

Samedi 7 octobre 2006
Pour clore la semaine de l’éducation à la paix, le Festipaix
vous propose une après-midi d'animations, suivie d’une
soirée familiale et festive aux couleurs de la paix.
Au programme :
À partir de

14h30
Animations familiales :
jeux coopératifs, animations autour
du livre, ateliers d’écriture, spectacle
“Salomé ou le monde bizarre”, etc.

18h00
Arrivée du cyclotour.
Chansons avec Denis Cacheux
et Anne Cuvelier.

18h30
Pot de l’amitié.
Lecture de textes
(appel à écriture du CRDTM, voir p. 7).

À partir de

Soirée débat organisée par le collectif Lillois de solidarité
avec les communautés de paix,
le lundi 02 octobre à 19h à l'Univers, 16 rue Danton à Lille.
Projection d'un film sur les communautés de paix suivi d’un débat
avec des représentants de l'ACAT (Action des Chrétiens pour
l'Abolition de la Torture), de Pax Christi et du CCFD (Comité
Catholique contre la Faim et pour le Développement)
Infos : CCFD - 03 20 51 96 48.

Pour en savoir plus :
www.ecoledelapaix.org (rubrique médiation solidarité)

19h00
Buffet réalisé par l'association
"les parents de paix" d'Auberchicourt.

20h00
Bal folk en compagnie
du groupe Absinthe.
Participation pour le bal folk :
adultes : 5 €, enfants : 2€.
Salle Courmont à Lille
(2 rue Courmont, quartier Moulins).

Philippe Revelli, Colombie, la paix aux mains nues, Les éditions de l'atelier, 2001.
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Actions de proximité
Roubaix

Fourmies
Animations sur la paix durant les centres de loisirs périscolaires. Ateliers mail art,
écriture et artistique, jeux coopératif, jeu de l’oie, etc.
Infos : centre socio-culturel - 03 27 60 81 81.

Nord

Wignehies
Recueil de poésies et d'illustrations avec des enfants de 7 à 11 ans.
Infos : centre de loisirs - 03 27 60 09 47.

Sur les quartiers ouest de Roubaix du 30 septembre au 07 octobre, semaine du court
métrage autour du thème : “garçons filles, tous ensemble pour la santé… Wé !”,
cyclotour le 1er octobre, challenge sportif le 22 octobre.
Infos : collectif santé Epeule Fresnoy, Centre social Nautilus - 03 20 26 10 47.

Wasquehal
Rencontres entre élèves des écoles primaires et des personnes âgées en maison
de retraite sur le thème “guerre et paix”.
Infos : association Grandparenfant - 03 20 89 82 93.

Conférence, débat, atelier d'échange et fête de quartier.
Infos : association nouveaux regards sur la jeunesse - 03 20 20 91 75.

Raismes

Ronchin

Actions à l'interne et accueil du cyclo-tour.
Infos : maison de quartier Juliot-Curie - 03 27 30 16 78.

Animation pieds d’immeubles avec les habitants du quartier. Atelier d’écriture, calligraphie
et illustration avec “les éditions du riffle”. Jeu et animations sur les dictateurs, jeux
coopératifs. Exposition sur les droits de l’enfant en partenariat avec les Francas du Nord.
Infos : centre social maison du grand cerf - 03 20 88 15 45.

Lille

Lambersart
Plusieurs actions à l'interne : blog de la paix, journée d'intégration au centre européen
de la paix à Souchez, visite d'expositions…
Infos : lycée St Odile - 03 20 08 15 50.

Mons en Baroeul

Ateliers d'écriture pour les enfants.
Infos : centre social faubourg de Béthune - 03 20 92 21 49.
Création de jeux et journée jeux à la mairie de quartier de Lille Sud pour les 6 à 12 ans
le 07 octobre de 14h à 16h30.
Infos : les Francas - 03 20 56 72 22.

Communauté de communes de Caudry
Rencontre “la violence et les ressources” au travers du jeu vidéo au centre social avenir
jeune de Caudry.
“Si tu devais écrire au chef d’Etat pour rétablir la paix” rédaction d’une lettre géante à
destination du Président de la République par les enfants à la Maison des Jeunes de
Beauvois.
Réalisation et expression sur un puzzle représentant le mot paix avec les enfants à l’AFR
de Walincourt/Selvigny.
Infos : service jeunesse et prévention - 03 27 75 90 26.

Ateliers d'écriture et dessins, “heure du conte”, ateliers de jeux coopératifs.
Infos : école maternelle Anne Franck - 03 20 04 04 02.

Tourcoing
Mercredi 4 octobre à 14h30, “cessons nos disputes, construisons la paix” : animation
à partir d'un spectacle de marionnettes et de lecture. Pendant toute la semaine :
exposition sur le thème de la paix. A la maison des associations, 100 rue de Lille.
Infos : Tourcoing Loisir Senior - 03 20 11 10 11.

La Bassée
Week-end sur le thème de la paix.
Infos : scouts et guides de France - 03 20 58 26 37.

Auberchicourt
Plusieurs actions pendant l'année. Accueil du cyclo-tour et participation au festipaix
(exposition du triptyque “vitrail de la paix” et d'oeuvres des enfants).
Infos : école maternelle “la paix” - 03 27 08 17 00.

Calais
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Pas-de-Calais

… avec quelles techniques agricoles ?

Animation tout au long de la semaine dans les écoles de la circonscription : travaux de
groupe, expression artistique, rencontre avec d’autres élèves, création de poèmes, etc.
Infos : Inspection de l'Education Nationale de Calais 1 - 03 21 36 00 35.

“ Il est urgent de bâtir un art de la paix, et cela implique un travail de confrontation des
expériences venues des quatre coins de la terre et de tous les vents de l'histoire.”

Animation jeux coopératifs, ateliers d’écriture et artistique, animation en lien avec les écoles.
Infos : CLAEPP - 03 21 34 37 49.

Pierre Calame
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Etaples-sur-Mer
À partir du 11 septembre : réalisation avec les enfants d'affiches et de dessins qui seront
affichés en ville, avec les ados d'une fresque murale et concours de poésie ouvert à tous.
Infos : centre social - 03 21 94 62 00.

La semaine de l'éducation à la paix est
organisée par la coordination Nord-Pas
de Calais de la décennie pour une culture
de paix et de non-violence avec :

“Tous les chemins mènent à la paix” : grand jeu à destination des centres de loisirs.
Infos : Office de la jeunesse - 03 21 61 37 00.

IFMAN Nord-Pas de Calais
(Institut de recherche et de Formation
du Mouvement pour une Alternative
Non-violente),
ifman.npdc@online.fr - 03 20 95 91 46.

Wimereux

Le Pas de Côté
contact@lepasdecote.org - 03 20 52 18 48

Samedi 30 septembre : lancement de la semaine lors du forum des associations.
Accueil du cyclo-tour. Barbecue en soirée.

Génération Médiateurs
patricia-ege@club-internet.fr - 03 20 09 75 52

Pendant la semaine : exposition d'affiches, restitution du voyage au mémorial de Caen,
ateliers citoyenneté pour les 6-12 ans (mallette pédagogique “j'y vais, j'y vais pas” de
l'école de la paix)...

Ligue des droits de l’homme
03 20 53 84 30

Bruay la Buissière

Le mercredi 04 octobre, animations tout public avec le CRDTM : lecture à voix haute,
fabrication d'origami, échange autour du film “l'oiseau bonheur”.

EDA
(Environnement et
Développement Alternatif),
eda.mireille@wanadoo.fr

Atelier slam : stage tout public, le 30/09 et le 04/10 après-midi. Restitution avec l'atelier
hip-hop le vendredi 06/10 au soir autour d'un apéritif dinatoire.
Infos : centre socio-culturel Audrey Bartier - 03 21 33 29 53.

CCFD
(Comité Catholique contre la Faim
et pour le Développement)
03 20 51 96 48

Boulogne-sur-Mer

Les Francas du Nord
03 20 56 72 22

Tables documentaires dans les bibliothèques et médiathèques du boulonnais.
Animation d’un atelier Nord-Sud au centre social de Wimereux.
Infos : CRDTM - 03 21 31 12 02.

Réty
Durant les centres de loisirs d’été, travail artistique des enfants qui fera l’objet d’une
exposition durant la semaine et réalisation d’un patchwork de la paix. Des ateliers jeux
coopératifs seront proposés de 17h à 20h durant la semaine.
Infos : mairie - 03 21 92 89 75.

Grenay
Stand de sensibilisation sur la non-violence et la paix durant le marché aux puces
le 30 septembre, réalisation d’une fresque.
Infos : Point Information Jeunesse - 03 21 45 45 69.

CRDTM Lille et Boulogne sur Mer
(Centre régional de documentation
et d'information pour le développement
et la solidarité internationale)
crdtm@asso.globenet.org - 03 20 53 80 14

Remerciements à :
Caméléon animations
chris.deschamps@free.fr - 03 28 43 69 68
Par mots et merveilles
joelle-lacroix@laposte.net - 03 20 60 13 49
Edition du riffle, Richard Albisser
contact@leriffle.com
L’Univers
03 20 52 73 48
Association de la suite dans les images
03 20 93 04 84
Non Violence XXI
nonviolence21@free.fr
MRES
(Maison Régionale de
l'Environnement et des Solidarités)
mnelille@wanadoo.fr - 03 20 52 12 02

… avec quel matériel ?
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“Décider de payer le prix de la paix exige, aussi bien de la part des dirigeants que des citoyens,
la volonté politique de changer l'ordre des priorités afin de consacrer demain autant d'intelligence
et d'énergie à préparer la paix que celles qui ont été investies hier pour préparer la guerre.”
Jean-Marie Muller

NON-VIOLENCE ACTUALITÉ
Centre de ressources sur la gestion
non-violente des relations et des conflits

B.P. 241, F-45202 Montargis Cedex
Tél. 02 38 93 67 22 - Fax. 02 38 93 74 72
E-mail : nonviolence.actualité@wanadoo.fr

ÉDITION
DIFFUSION
DOCUMENTATION
•
•
•
•
•
•
•

Outils éducatifs
Mallettes pédagogiques
Livres pédagogiques
Livres, BD, CD, DVD, Vidéos
Affiches, Livres pour enfants
Jeux coopératifs
Revue bimestrielle

Des RESSOURCES pour la famille,
l’école, le quartier, l’entreprise…
sur la prévention des violences
et l’éducation à la gestion non-violente

des relations et des conflits :
écoute, affirmation de soi,
communication, négociation,
médiation, citoyenneté, solidarité,
action non-violente…
www.nonviolence-actualite.org

et à Nathalie Poisson-Cogez, Cédric Contamin,
Dominique Peyre, Janine Hugodot, Denis
Cacheux et Anne Cuvelier, Michel Legay.
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