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RETOUR SUR :
Nos Assemblées Générales et Extraordinaires ont bien eu lieu le vendredi 18 septembre 2020 à
Colomiers. 25 personnes présentes et un Conseil d’Administration en grande partie renouvelé:
bienvenue à Anne, Céline, Didier, Larissa et Noémie auprès de Chantal et Françoise qui
continuent ou commencent un nouveau mandat. Et surtout merci à Géraldine, Elisabeth et
Renaud pour leur implication pendant toutes ces années au Conseil d’Administration !
AGENDA : LES ACTIVITÉS À VENIR
NOS PERMANENCES devaient reprendre début novembre juste après les vacances, le gel
hydroalcoolique, le protocole sanitaire, tout était prêt pour vous accueillir dans les meilleures
conditions possibles et voilà qu’un nouveau confinement s’impose à nous tous et toutes. En tant
qu’établissement recevant du public, notre local est donc fermé jusqu’à nouvel ordre.

Nous ne perdons pas espoir pour autant et espérons vous donner des nouvelles positives
courant décembre, consultez régulièrement notre site internet pour vous informer. Vous pouvez
bien sûr nous joindre par mail à crnv.midi-pyrenees@wanadoo.fr. Nous ferons tout notre
possible pour vous répondre dans les meilleurs délais.
ACTUALITÉ DES COMMISSIONS
COMMISSION FORMATION
Nos formations prévues en novembre, Communication relationnelle module 2 animée par
Renaud Darnet, et Prévenir et faire face au harcèlement entre enfants sont annulées.
=>> La bonne idée pour occuper un dimanche de confinement !
Notre formation Découverte de la non-violence avec Elizabeth Clerc et notre nouvelle
formatrice Sandrine Leroux comme guides se fera en distanciel le dimanche 29 novembre
2020. Cette journée proposera des repères sur la non-violence afin de susciter et
d’accompagner une démarche de réflexion, tant sur le plan personnel que collectif. Pour
rappel, cette journée est offerte à tout adhérent.e de notre association.
=>> En décembre
La formation La colère, que faire avec elle ? animée par Yolaine de Brichambaut les 5 et 6
décembre 2020 est complète (possibilité d’être inscrit.e en liste d’attente) mais il reste des
places pour Règles et sanctions - une formation bien d’actualité - des 12 et 13 décembre 2020
animées à Muret par Elizabeth Clerc. Nous espérons qu’elles pourront avoir lieu en présentiel.
Pour occuper vos temps confinés, parcourez notre programme de formations 2021 !
Avec des nouveautés, Oser entrer en conflit et en sortir grandi.e, Et si mes émotions me
permettaient de m’épanouir ?, Savoir dialoguer dans le conflit ou Se positionner en tant que
garant éducatif et le retour de nos incontournables Développer les compétences relationnelles
par les jeux coopératifs et l’Estime de soi ou comment développer des compétences
sociales.
COMMISSION DOCUMENTATION
Le fonds documentaire dans l’ère du numérique :
Très prochainement le prêt des ouvrages disponibles (et enregistrés sur le catalogue) se fera par
lecture des codes-barres à l’aide de la « douchette ». L’inventaire du fonds documentaire a pu
se faire en même temps que le collage des codes-barres. Nous avons atteint ces objectifs à
l’aide du logiciel PMB et sommes impatient.e.s de le mettre en pratique auprès de tous les
adhérent.e.s.

Brève de non-violence
octobre 2020
ET

CHEZ NOS PARTENAIRES ET AMIS
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PAR ICI ET AILLEURS

Le documentaire Cessez d’être gentil, soyez vrai ! de la
réalisatrice Valérie Zoydo sur le psychothérapeute et auteur
Thomas d'Ansembourg était diffusé en avant-première à l'occasion
de la parution de l’édition anniversaire du livre, paru il y a 20 ans.
Mais vous pouvez le visionner en replay sur la page YouTube des
Éditions de l'Homme !
A l’occasion de la Journée internationale de la non-violence qui se déroule chaque année le 2
octobre, jour anniversaire de la naissance de Gandhi, voici quelques contenus audio et vidéos
que nous vous conseillons d’écouter:
« Ca vous évoque quoi, la non-violence ? » Voilà la question posée par
Célia Grincourt à quelques proches. Découvrez leurs réponses dans le
second podcast de La Force de la non-violence ! Et retrouvez les autres
podcasts consacrés à Jean-François Bernardini leader du groupe I Muvrini
et initiateur du programme Devenons artisans de la non-violence au sein
de la Fondation UMANI et Ogarit Younan, pionnière dans le domaine de la
non-violence, activiste pour les droits humains au Liban et co-fondatrice
avec Walib Slaiby, d'AUNOHR : l'Académie Universitaire pour la NonViolence et les Droits Humains située à Beyrouth.
L’émission de 3 heures consacrée à Gandhi ou la quête de la vérité à écouter
en podcast dans l’émission Les nuits de France Culture par Philippe Garbit.
La soirée de lancement du nouveau livre Sans haine sans armes
sans violence de Kaddour Hadadi, chanteur du groupe HK & Les Saltimbanks est à
retrouver à voir sur la page YouTube de Non-violence XXI dans le cadre de sa
nouvelle campagne « La Non-Violence : c’est radical !
Questionner le temps dans une époque qui semble de plus en plus en
manquer. C’est ce que propose le dernier numéro d’Alternatives nonviolentes intitulé "Avons-nous le Temps ? » est consacré au rapport entre le
temps et la non-violence avec notamment un article de Pauline Boyer d'
Alternatiba en libre accès Le Temps et la stratégie de lutte non-violente.
Ce numéro est disponible à la vente à notre local.
L’éducation à la liberté d’expression ne doit pas et ne pourra pas être
assassinée ! Retrouvez ici le dernier communiqué du MAN, le Mouvement pour
une Alternative Non-violente.
L'agenda de solidarité internationale 2021, édité par Ritimo, est disponible !
Plus qu’un simple agenda, c'est un véritable outil pédagogique ! Chaque mois
sont mises en avant des initiatives qui marchent à travers une thématique (l'eau,
le numérique, les luttes des femmes, la lutte contre les discriminations, la nonviolence, l'éducation...) afin de montrer le pouvoir des mobilisations et donner
des envies d’engagement. Avec en prime des citations, le rappel des journées
mondiales pour fêter les droits humains, des grands rendez-vous solidaires, une
BD, une bibliographie...

