Le Centre de ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées est une structure
associative loi 1901 qui existe depuis 2003.
Son objet est de promouvoir la culture de la non-violence par des actions de
sensibilisation, d’éducation et de formation.
Il met à disposition des individus, des associations et des institutions des outils
de réflexion, d’animation et de formation sur la non-violence et la gestion positive des conflits. Il accompagne, en partenariat avec des institutions et des associations de la région, la mise en place de projets avec les acteurs de terrain.
Il est membre de la Coordination pour l’éducation à la non-violence et à la paix
et du Fonds Non-Violence XXI.
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Venez découvrir les jeux coopératifs seul ou en famille, petits ou grands
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Chaque fois que je joue avec mes parents,
je grandis… et eux aussi !
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Les jeux coopératifs, un outil privilégié pour mieux vivre ensemble !
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Accès : avenue de Monturon - face au Lycée International Victor Hugo - Colomiers
Train : Toulouse-Auch station Colomiers - Lycée International SNCF
Bus de Colomiers : ligne 4 arrêt Guérande et ligne 6 arrêt Lycée International
Bus de Toulouse : ligne 64 arrêt Monturon
Voiture : N124 Toulouse-Auch, sortie 6, direction Lycée International, à gauche au 5 è rond-point
Coordonnées GPS : N 43°36,59 – E 1°18,38
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Dans une société qui privilégie la compétition et valorise résultat et réussite
individuelle, les jeux coopératifs sont un outil privilégié pour expérimenter un
vivre ensemble différent.
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Dans le plaisir de jouer avec et non contre les autres, les joueurs explorent
d’autres manières de « faire ensemble » qui développent :
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 Le plaisir de partager des moments de détente et de solidarité.
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« Le jeu est un moyen extraordinaire pour se frayer un chemin dans la vie et
rencontrer les autres. C’est aussi une excellente façon d’aider un groupe à se
construire. » Non-Violence Actualité juillet-août 2001.
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