Coop’hérons est une association loi 1901 qui existe depuis 2014.
Son objet est de promouvoir la culture de la coopération et de la nonviolence dans tous les domaines de la vie : famille, lieux d'apprentissages, lieux
de travail ... et auprès de tous publics.
Nous souhaitons mettre 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.
Notre équipe 2016 : Brigitte Picardat, Chantal Tichané, Annie Pinteaux,
Jean Batsere, Audrey Zamuner, et Benjamin Estampe.
Exemples d'interventions : Accompagnement d'équipe, Médiation par les pairs,
Cercle de parole, Gestion du stress et de l'attention, Communication bienveillante,
Gestion des conflits sans violence, Estime de soi, Prévention des violences …

Septembre - Octobre 2016

Ils nous ont fait confiance : Lycée Bellevue, Lycée Fonlabour, Calendrette de Gaillac …

Adhésion :
En adhérant à Coophérons vous soutenez une association qui œuvre pour le
changement dans les relations humaines.

Vos adhésions ou vos dons nous permettront cette année :
•
•
•

D'investir dans des outils pédagogiques et dans son entretien.
(achat de livres, de jeux coopératifs, achat de malles, étiquettes …)
De vous proposer des ateliers gratuits ou accessibles aux petits budgets.
De nous faire connaître ( un site web et nos publications )

En étant adhérent vous pourrez :
•
•

•

Recevoir nos informations.
Rejoindre une commission :
∘ Commission pédagogique : ( Recherche d’outils pédagogiques, Test de jeux,
Entretien, Diffusion, Animation des matinées jeux coopératifs ...)
∘ Commission documentation : ( Entretien de la bibliothèque, liens avec les
médiathèques du Département, veille documentaire, préparation des stands … )
Nous aider sur nos manifestations.

Tarifs :
De Janvier à Décembre : Tout public : 15 € Petit Budget :10€
Association / Collectivité : 45 €

Des ressources pour un futur
plus coopératif !
- Association Coop’hérons Antenne du Centre de Ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées.
coop-herons@laposte.net - 09 72 40 97 98 5-7 rue du Mai - 81600 Gaillac

Ateliers et Formations programmées.
« Échangeons nos pratiques ! » Animé par Tous
Nous organisons la rencontre, nous participons tous !
Un espace de rencontre pour les professionnels de l'enfance : Animateurs, Éducateurs,
Enseignants, ATSEM, Assistante maternelle ... afin de partager nos expériences, nos
outils, nos connaissances, nos idées ou pour s'informer.
C’est la rentrée du groupe, nous ferons connaissance et organiserons la suite ensemble .

« Éducation et Bienveillance » Animé par Brigitte Picardat
Un espace de rencontre entre Parents :
Pour partager nos expériences, nos connaissances, nos idées ou pour s' informer sur un
thème lié à l'éducation avec bienveillance.

Matinée découverte des jeux coopératifs : Animé par la com pédagogique

Atelier / Formation
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bienveillance »

Vendredi
7
Octobre

Découverte des
jeux coopératifs

Samedi
8
Octobre

Stage de formation à
la communication
bienveillante

Sam 15
et Dim
16
Octobre
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Samedi de 10h à 13h.
L’occasion pour tous, petits et grands, d’expérimenter d’autres manières de jouer et de
« faire ensemble » : s’exprimer, argumenter, écouter, prendre des décisions d’un
commun accord…Venez découvrir les jeux coopératifs, seul ou en famille .
À partir de 4 ans.

Fête de la transition citoyenne :
Les 24 Septembre à Rabastens et le 25 Septembre à Albi
Venez nous rencontrer lors de ces journées, découvrir nos ouvrages, tester nos jeux, imaginer la
suite ...

Atelier découverte de la communication bienveillante : Brigitte Picardat
Selon le processus CNV de Marshall Rosenberg
Pour expérimenter, observer, sentir, se relier et vivre le processus sous forme de jeux, suivi d’un temps
pour échanger, partager, s’enrichir et grandir.

Stage de formation à la communication bienveillante : Brigitte Picardat
2 Jours pour expérimenter la communication bienveillante selon le processus CNV de
Marshall Rosenberg.
4 étapes pour apprendre à :
Observer sans juger, Clarifier ses ressentis , ses besoins et à Poser ses demandes ouvertes à la
négociation.
Plus d’infos au 06.63.39.75.00

Date

Lieux

Horaire

Participation
aux frais

Gaillac

10h
18h

Gratuit **

18h
20h

*Libre et en
conscience

14h
16h

Gratuit **

18h
20h

Gratuit **

10h00
13h00

*Libre et en
conscience

9h
17h30

160 €
30 % Point
Jeu Possible

9h30
12h

*Libre et en
conscience

Place de la
Libération

Gaillac
Hameau Fédiés

Gaillac
Résidence L’Ovilier

Gaillac
Hameau Fédiés

Rabastens
Café : Au Banc
Sonore
22 Prom. des Lices.

Gaillac
Hameau Fédiés

Gaillac
Hameau Fédiés

* Les inscriptions sont nécessaires au bon fonctionnement de Coop'hérons, en vous engageant
nous sommes sûr de pouvoir maintenir nos ateliers et de faire déplacer nos intervenants.

** Les ateliers gratuits sont financés par la CAF du Tarn et le REAP.
Envoyez-nous vos coordonnées par mail ou par téléphone au : 09 72 40 97 98
En cas d'annulation, nous pourrons vous prévenir.
IPNS : Ne pas Jeter – Fais tourner - viens nous voir -

