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CENTRE DE RESSOURCES
sur la NON-VIOLENCE de Midi-Pyrénées

www.non-violence-mp.org
 Tél : 05 61 78 66 80 / Courriel : crnv.midi-pyrenees@wanadoo.fr

N 43°37'9.538

E 1°19'28.96

2 Allée du Limousin 31770 coloMiers
Tél. 05 61 78 66 80



« Soyons le changement que nous 
voulons voir dans le monde »

Gandhi

Un centre de documentation
    3000 ouvrages et brochures

    nombreux dossiers thématiques 
et périodiques

une approche positive des 
conflits personnels,  profes-
sionnels,  politiques,  sociaux 
et internationaux

une éducation à la non-vio-
lence et à la gestion positive 
des conflits dès l’école

une institutionnalisation de la 
formation à la non-violence à 
tous les échelons de la société

AFin de consTruire une ciTÉ
de lA resPonsABiliTÉ, de lA 

TolÉrAnce eT de lA PAix

POUR PROMOUVOIR UNE 
CULTURE DE NON-VIOLENCE

UN LIEU D’ACCUEIL POUR 
L’ÉCHANGE, LE CONSEIL ET 

L’ACCOMPAGNEMENT DE 
PROJET POUR LES PARTICULIERS 

ET LES PROFESSIONNELS

CENTRE DE RESSOURCES 
SUR LA NON-VIOLENCE 

DE MIDI-PYRÉNÉES

DES RESSOURCES DOCUMENTAIRES

DES RESSOURCES PÉDAGOGIqUES

Un espace d’outils pédagogiques
     Prêt de jeux coopératifs aux adhérents

     Mise à disposition de malles et 
mallettes thématiques, de supports 

pédagogiques pour les professionnels 
du monde éducatif

DES RESSOURCES EN FORMATION

     Un réseau régional de formateurs professionnels
    catalogue de formations programmées 

sur l’année
    interventions sur site à la demande d’entreprises, 

d’associations, d’établissements scolaires, 
de collectivités territoriales

le centre de ressources sur la 
non-violence de Midi-Pyrénées 
est membre de la coordination 
pour l’éducation à la non-violence 
et à la paix et du Fonds Associatif 

non-Violence xxi

UN LIEU D’ANIMATION 
ET DE RÉFLEXION

Animation de conférences 
et de films-débats

rencontres sur des thèmes 
d’actualité

organisation de manifestations 
de sensibilisation




