Journées de formation à la non-violence
Mai / juin 2017 - Bastia
Dans la lignée des actions menées dans le cadre de son programme « Diventemu artigiani di a Nò-Viulenza »,
l’afc-UMANI propose deux sessions de formation à la non-violence.
Destinées aux adultes curieux, initiés ou novices, ces formations permettront d’appréhender les solutions
proposées par la non-violence et d’explorer la palette des outils mis à disposition pour gérer les conflits :

1. Initiation à la non-violence
Elle se tiendra le 20 mai 2017 à Miomu, Salle des fêtes. De 9h à 17h.
Participation : 30€. Gratuit pour les personnes en recherche d’emploi, retraitées ou étudiantes.
Sur une journée, venez vous initier aux outils et techniques de la non-violence et expérimenter, grâce à
une méthode d’apprentissage dynamique, d’autres méthodes de gestion des conflits.
• Inscriptions avant le 11 mai 2017

2. Formation de base : « Faire face aux conflits »
Elle se tiendra les 3-4-5 juin 2017 à Miomu, Couvent St Hyacinthe. De 9h à 17h.
Participation : 80€. Gratuit pour les personnes en recherche d’emploi, retraitées ou étudiantes.
La formation de base s’appuie sur trois approches complémentaires. Elle propose des repères théoriques
pour analyser les situations de conflit. Elle offre des moyens pratiques d’action pour faire face à certaines
situations concrètes. Elle fait le lien entre les attitudes personnelles et les choix de fonctionnement collectif.
(Hébergement en pension complète possible au couvent St Hyacinthe. Inscriptions auprès de l’afc UMANI)
• Inscriptions avant le 26 mai 2017
Vous pouvez dés à présent vous inscrire, dans la limite des places disponibles :
• par mail :
afc@afcumani.org
• par courrier :
afc UMANI
BP 55
20416 Ville di Petrabugnu
• par téléphone : 04 95 55 16 16

Contact : Sarah STELLA, afc-UMANI
• 04 95 55 16 16
• afc@afcumani.org
• Site : www.afcumani.org
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