
 

 
 Samedi 10 octobre 2015 de 9h à 17h à VILLENAVE D’ORNON (33) 

Centre Socio Culturel St Exupéry, 33 Chemin Gaston. 

 Puis 2 rencontres de 2h chacune dont les dates et lieu seront définis avec les 

participants 

 

Cette formation de sensibilisation d’éducation à la paix vise à accompagner les participants 

à découvrir et tenter de mettre en pratique des outils conduisant à plus de « paix » dans 

leur quotidien. Elle est destinée à des bénévoles souhaitant être outillés et accompagnés 

pour contribuer à un apaisement social en essayant de mettre en pratique l’éducation à la 

paix au sein de leur structure aussi bien avec leurs usagers qu’entre eux, au sein même des 

équipes. 

 

Parce que l’être humain aspire à vivre en Paix avec son entourage, cette formation 

propose : 

-lors de la première journée, de s’interroger sur les mécanismes qui éloignent d’un 

climat de paix, d’être sensibiliser à l’acquisition d’outils pour adopter une posture 

différente de respect et de tolérance. 

- d’échanger, lors des rencontres suivantes, à partir de la mise en pratique au cours de 

la formation et sur le terrain associatif, de ce qui aura été proposé précédemment.  

La formation sera participative et son déroulement s’adaptera au vécu du groupe en 

formation. L’implication de chaque participant est demandée. 

 

Informations complémentaires : 

Le coût de la formation est pris en charge dans le cadre du programme de formation des 

bénévoles en Aquitaine (DRJSCS et Conseil Régional) 

Chaque participant apportera un élément du repas qui sera partagé en commun (y compris 

sa vaisselle). 

CPCV Aquitaine    

Association de Jeunesse et d’Education Populaire   

38, rue Jean Pages 33140 VILLENAVE D’ORNON 

Téléphone : 09 77 62 49 05  Mail : secretariat@cpcvaquitaine.org 

Site Internet : www.cpcvaquitaine.org 

 

https://www.facebook.com/pages/Association-CPCV Aquitaine/610728818970153 

N° SIRET : 482 904 299 00039 – Code APE : 8899B 

 

Merci de remplir, découper et retourner 

le coupon d’inscription ci-dessous à la CPCV Aquitaine    

38, rue Jean Pages 33140 VILLENAVE D’ORNON 

Téléphone : 09 77 62 49 05  

Mail : secretariat@cpcvaquitaine.org 

Site Internet : www.cpcvaquitaine.org 

 

Nom : …………………………………………………      Prénom : …………………………………………… Âge : …………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Code Postal : ………………………………………………………Ville : ………………………………………………………………… 

Portable : …………………………………………………………. Tél.fixe : ………………………………    

Email : …………………………………………………………………………………………… 

Nom et coordonnées de la structure dont je dépends en qualité de bénévole : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mes Attentes à propos de cette formation : 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Engagement : 

Je m’inscris à la session de formation « éducation à la paix à tout âge » le samedi 10 

octobre 2015 à Villenave-d’Ornon et m’engage à être présent.e.  à cette journée ainsi 

qu’aux deux rencontres suivantes. 

 

Signature : 

 

« Education à la Paix à tout âge » 
 

http://www.cpcvaquitaine.org/
https://www.facebook.com/pages/Association-CPCV-Aquitaine/610728818970153
http://www.cpcvaquitaine.org/


 
 


