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A Lucette et Ange

Cette année UMANI a 
perdu deux personnes qui 
ont marqué nos actions et 
notre ONG.
Notre chère Lucette, 
qui siégeait au Conseil 
d’Administration depuis 
la création d’UMANI et 
Ange Pronesti qui fût 
notre premier commis-
saire aux comptes.

En cette année 2022, 
UMANI a été endeuillée 
par la disparition de deux 
compagnons de route et 
nous leur dédions ce  nu-
méro de Granelle, au nom 
du chemin inoubliable que 
nous avons partagé, au 
nom de toutes les belles 
énergies déployées pour 
servir UMANI. 

Convaincus et passion-
nés de solutions comme 
UMANI, Lucette et Ange 
vont nous manquer.
Toutefois, nous aimons à 
penser qu’ils continue-
ront d’accompagner nos 
esprits, nos projets et nos 
travaux.

A leurs enfants, 
Leurs familles,
Leurs proches, 

Nous témoignons toute 
l’affection d’UMANI.

	

Lucette 
Danielou Ceccaldi

Ange Pronesti

Amis, amies d’UMANI
Amichi, amiche
Cari tutti è tutte

Au nom d’UMANI, en ce 
2022, à La Réunion, à La-
val,  à Lucciana, à Neuchâ-
tel ou à Agen,  je ne vais 
plus seul à la rencontre 
de citoyens juniors ou 
adultes. J’y vais  accom-
pagné d’un ami fidèle et 
obstiné. Un ami dont bien 
souvent nous ne mesu-
rons plus combien il nous 
est précieux. 
Je fais donc ces confé-
rences en compagnie 
d’un arbuste, présentant 
cet ami inattendu à l’audi-
toire. En chaque occasion, 
je réalise combien la pré-
sence de ce petit être vi-
vant peut transformer les 
regards, touchant chacun 
au plus profond. Nous 
prenons alors conscience  
du véritable «service pu-
blic» que lui et ses congé-
nères assurent à nos cô-
tés depuis que la vie est 
vie. 
Meilleur climatiseur au 
monde, Magicien de 
l’oxygène,  Zéro déchet 
incarné, Gardien des sols,  
le plus durable allié de 
la vie sur la planète ins-
pire à chaque fois cette 
reconnection avec ce 
que les Amazoniens ap-
pellent  «le peuple de-
bout», peuple des arbres. 
Une reconnection avec 
nos interdépendances, 
notre volonté, notre de-
voir de coéxister.  
Oui l’arbre est pédagogue 
et altruiste. Il nous en-
seigne, nous donne, nous 
rend. Sa simple présence  

nous invite à nous «reci-
viliser» avec la question 
du vivant. A sa manière, 
Bruno Latour nous y en-
courageait.  «Il ne s’agit 
pas de vivre sur terre, mais 
de vivre avec la terre».
Alors, si tout change-
ment ne peut commen-
cer que de l’intérieur, se-
mons, plantons, cultivons,  
Piantemu. Ces graines-là, 
ces pousses-là ne sont 
pas vaines. C’est un peu 
cela le rêve de notre 
aventure UMANI, le rêve 
d’un enseignement  «4 
étoiles».
Aujourd’hui, UMANI a 20 
ans. 2O ans de gratitude 
d’abord pour tous nos 
gestes qui s’additionnent. 
20 ans c’est aussi  se dire 
merci pour le partage ac-
tif de nos Programmes 
et Actions. 20 ans de fi-
délité à un chemin que 
nous traçons ensemble, 
adhérents, donateurs, bé-
névoles, mécènes et par-
tenaires.
Une conviction profonde 
nous anime : servir nous 
fait grandir. Les valeurs  
sont nos guides, «l’étoile 
du berger» de notre rai-
son d’être, de notre exis-
tence.  
Ensemble nous avons 
fait, nous faisons et 
nous ferons d’ UMANI 
un rayonnement, un arc 
en ciel citoyen, quelque 
chose qui nous redonne 
cette puissance d’être et 
de faire. Servir «le sens et 
le lien».
Ensemble nous avons 
fait, nous faisons et nous 
ferons de l’éducation 
à la non-violence, un 

moyen d’aller à l’inté-
rieur de nous, là où tout 
commence, un moyen de 
transformer, et de mener 
les vrais combats.
«Je vais mieux quand 
tout le monde va mieux» 
disaient nos anciens. C‘est 
bien là une invitation qui 
nous inspire.
En fait, il existe dans le 
cadastre universel de 
chaque être humain, une 
loi. Les Indiens l’appellent  
«loi de l’ action». Agir, 
agir sans spéculer sur ce 
que sera ou pas le temps 
de la récolte. Agir  parce 
que tu penses que c’est 
juste, que cela a du sens. 
Agir sans savoir si c’est toi 
qui aura ou pas, le bon-
heur de savourer toutes 
les victoires.
Cette loi, c’est aussi la 
nôtre. 
Oui nous pouvons nous 
réjouir de déranger la ré-
signation, de servir cette 
mutation, ce nouvel ordre 
du bien commun et des 
citoyens bâtisseurs.    
Oui, nos familles, notre 
famille humaine, nos en-
fants, nos petits enfants 
comptent sur nous.
Pour avancer ensemble, 
il n’est nullement besoin  
d’avoir les mêmes idées. 
Il faut partager la même 
éthique, autour du  même 
Arbre debout, le même 
Arbre vivant.  
Au nom de tout l’équi-
page UMANI
A tutte è tutti, Bon Natale 
è bone feste 
A toutes et tous, Bon 
Noël et Bonnes fêtes. 
Vi abbracciu tantu.
Jean-François Bernardini

Partenariat avec la ligue Corse de Rugby : sensibiliser les 
sportifs et leurs encadrants à la non-violence

Nòviulenza
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Le partenariat entre Umani et la ligue Corse 
de rugby : un travail d’équipe  
Christophe, Julia, Stevana, Jean-François et Marie, 
ont tous contribué à ce beau partenariat qui place la 
régulation non-violente des conflits et la communi-
cation bienveillante au cœur des pratiques sportives 
de la ligue.

L’aventure BPJEPS
En 2022, les étudiants en BPJEPS (Brevet Profes-
sionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du 
sport) métiers du sport ainsi que les BPJEPS Sports 
collectifs ont été formés à la communication bienveil-
lante par des formatrices d’UMANI. Huit journées de 
formations ont été ainsi dispensées. 

Paroles de stagiaires
«Cette formation m’a donné des outils pour la vie» 
Sergio (BPJEPS Rugby). 
«J’étais plus que sceptique quant à l’intérêt et la quali-
té de cette formation. A mon âge j’avais des certitudes 

sur la violence. A la fin de la première journée j’étais 
tellement emballé que je n’avais qu’une envie revenir 
pour la deuxième journée» Jean-Philippe (BPJEPS 
accompagnateur VTT)

Parole de formatrice
«Cette formation m’a permis de prendre conscience 
encore plus de l’utilité de nos actions.
L’aventure BPJEPS continue en 2023 : convaincue 
par l’utilité de ces enseignements pour les métiers du 
sport la ligue a commandé huit jour nées de forma-
tions pour ses nouvelles recrues» Marie 

Coupe du monde de rugby en 2023
Le partenariat de la ligue avec UMANI sera à l’honneur 
lors de manifestations dans le cadre de l’organisation 
de la coupe du monde de rugby en 2023. De nom-
breux projets sont en cours tout particulièrement à 
l’occasion de l’arrivée de l’équipe d’Afrique du Sud 
de rugby en Corse. Les Springbok et la non-violence 
tout un symbole!

Mi-

Jean-Simon Savelli 
Président de la Ligue

Corse de Rugby

“Notre souhait était de permettre à nos étudiants de  
réfléchir et de travailler concrètement sur leur pos-

ture professionnelle. La pédagogie appliquée lors des 
formations et les outils pratiques transmis ont permis 
cela.
La perspective pour 2023 est de poursuivre ce parte-
nariat et de renouveler les formations pour les nouvelles 
recrues. 

David Pocq
Responsable de la Formation BPJEPS

“

Nòviulenza
Un arbousier Corse au groupe scolaire Saint-Denis à Lyon

Suite à une rencontre-échanges avec les élèves du groupe scolaire 
Saint-Denis à Lyon, un arbousier a été planté au sein de l’établissement 

comme symbole de la rencontre et de la place qui doit être accordée au 
vivant et aux arbres. 

Le petit arbousier se porte bien, il a officiellement été planté dans 
un grand pot par les classes de 3ème. Il a été suivi la semaine sui-

vante par un forsythia planté par les classes de 6ème et deux petits 
pommiers par le CE et les CM.

Florence Lodovici - Chef d’établissement du groupe scolaire 
Saint-Denis à Lyon

“



Le premier objectif était de faire en sorte qu’un 
maximum d’établissements puissent y participer. 

Plus de la moitié d’entre eux ont répondu présents.
Le second objectif était d’aboutir sur des formations 
pour transmettre les outils de la régulation non-vio-
lente des conflits. 4 établissements ont repris contact 
avec nous pour une sensibilisation des outils et pour du 
théâtre forum.
Nous pouvons dire que le bilan est très positif.
Ces rencontres ont notamment permis de constater  
l’emprise du téléphone sur nos jeunes. Une présence 
permanente qui monopolise les esprits et l’attention de 
tous, même durant les heures de cours. Lors de la ren-
contre avec Jean-François Bernardini, les professeurs 
ont été stupéfaits par l’écoute et l’attention des élèves. 
Les jeunes se sont sentis concernés, compris. Les his-
toires ont tout simplement fait écho à leur vécu, à leur 
quotidien.
Maintenant, nous avons pour perspective de développer 
des stratégies dans les établissement pour favoriser des 
moments d’écoutes par une démarche volontaire. Faire 
en sorte que la question de la non-violence vienne na-
turellement et soit disponible au même titre que l’infir-
mière pour un bobo. Pouvoir donner une réponse aux 
angoisses du quotidien.

Franck Dubos
Chef de projets IFMAN Océan Indien
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UMANI devient organisme 
de formation

Nòviulenza
UMANI sème des graines de 

non-violence à La Réunion

Cette année, UMANI est allée à la rencontre des 

réunionnais(es) pour y semer des graines de 

non-violence et répondre à une demande du terri-

toire.

L’accueil a été particulièrement chaleureux et en-

thousiaste. 

Un relais quotidien sur nos réseaux a permis de suivre 

cet évènement à distance.

Merci aux relais locaux et notamment à l’IFMAN 

Océan Indien qui ont permis ce voyage et qui ont par-

ticipé à l’organisation de ces rencontres-échanges.

“

Nòviulenza

Depuis Juillet 2022, UMANI est officiellement 
référencée comme organisme de formation 

auprès de la DREETS. Un agrément qui atteste de 
sa compétence et lui permet de réaliser des forma-
tions professionnelles auprès de publics variés dont 
des entreprises et des collectivités.
Cet agrément valorise également le chemin par-
couru depuis le lancement du programme nòviulen-
za en 2010!
La labelisation des formations professionnelles par 
l’organisme Qualiopi sera la prochaine étape pour 
UMANI.
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Rifà di a Corsica un Giardinu : Appel à projets 2022 - 2023

Lancé en 2021, le Projet Rifà di a Corsica un Giar-
dinu encourage la création de jardins potagers.

Il a rencontré son public et la création de 27 jardins 
a pu être soutenue depuis le début du projet.
Avec Rifà di a Corsica un Giardinu, UMANI apporte 
une réponse concrète aux besoins des citoyens, 
associations, collectifs, collectivités, établissements 
scolaires qui souhaitent créer un jardin potager 
collectif. En 2023, l’appel à projets sera reconduit 
afin de poursuivre le mouvement engagé.

Vous avez un projet de jardin nourricier, répondez 
à l’Appel à Projets Rifà di a Corsica un Giardinu ! 
En complément du soutien financier, UMANI met 
en relation les acteurs nourriciers du territoire en 
organisant des rencontres paysannes entre les 
membres du réseau Rifà. 
Partage de connaissances, de pratiques, échanges :  
ils sont tous animés par la même passion : produire 
ce qu’ils mangent et manger ce qu’ils produisent et 
ce dans l’esprit du penser global, agir local.

Terranea

Faire pousser des jardins

Appel à projets UMANI 2022 - 2023
« Produire ce que nous mangeons - Manger ce que nous produisons »

une urgence, une nécessité
, une chance

Associu pè una
Fundazione di Corsica

UMANI

Rifà di a Corsica un Giardinu

1 000 giardini
1 000 orte paisane

Terranea

Un potager en permaculture au collège de Biguglia

Le jardin pédagogique du collège de 
Biguglia réunissait les partenaires 

financeurs du projet (UMANI, ARS, 
DREAL) pour une rencontre avec les 
équipes et les élèves.
L’occasion de rencontrer et d’échan-
ger avec les jeunes. Apercevoir même 
chez certain la naissance d’un passe-
temps ou d’une vocation.
Riche de sens et d’apprentissage le 
potager en permaculture ne cesse de 
s’étendre. 

Au départ le potager accueillait des sa-
lades, des fraises, des épinards, des to-
mates et des patates douces.
Désormais, en plus de tout cela, un 
verger vient d’être planté et le semis 
du blé effectué. Sans parler de la mare, 
élément essentiel en permaculture.
Les légumes sont cuisinés par les 
élèves avec le cantinier, et le surplus 
est vendu aux enseignants.
Un projet qui permet de sensibiliser les 
élèves sur des sujets d’intérêt collectif. 



Meilleur climatiseur
au monde !

piantemu !

Chaque être humain

de la production quotidienne en oxygène de 10 arbres

consomme par jour l’équivalent

Aria fresca 

è pura 

pè tutti

Technologie de pointe pour le XXIème siècle

Piantemu : l’arbre, allié de l’Homme !

Planter des arbres pour répondre à l’ur-
gence climatique

Nous l’observons facilement. Le climat change, 
les pluies sont aléatoires et les phénomènes 

exceptionnels sont de plus en plus réguliers et im-
portants.  
Pour pallier à cela, l’arbre est un allier de choix dans 
cette quête. Véritable «climatiseur» naturel, il per-
met en pleine chaleur de faire baisser la tempéra-
ture ambiante grâce aux phénomènes d’ombre et 
d’évapotranspiration combinés.

L’arbre un allier en agriculture
Contrairement à ce que l’on pourrai croire, l’arbre 
devient l’ami du jardinier. 
Lorsque les chaleurs sont trop importantes pour les 
cultures, celles-ci stoppent leur croissance et leur 
production. L’arbre en régulant la température, li-
mite le phénomène d’arrêt de production. Il est aus-
si un acteur de la biodiversité, accueillant faune et 
flore et participant à l’enrichississement des sols.

Planter des arbres permet de limiter les 
arrosages
Grâce à ses racines, l’arbre permet une pénétration 
en profondeur de l’eau de pluie. Lors des séche-
resses, l’arbre fait remonter l’eau par capillarité. En 
faisant remonter l’eau en surface il permet de limiter 
les arrosages.

Arbres et non-violence, un lien évident 
pour UMANI
Les programmes d’UMANI convergent, s’allient et 
se font écho. A première vue, planter des arbres et 
parler de non-violence sont deux choses différentes. 
Et bien finalement, ce n’est pas si exact. Prendre 

soin de son environnement c’est aussi prendre soin 
de soi et des autres. L’Homme fait partie intégrante 
de son environnement. 
Des études le montrent. Planter des arbres dans les 
villes et dans les écoles, tout en laissant un sol na-
turel permet de réduire les violences et d’apaiser les 
esprits.

Alors qu’attendons-nous pour planter des 
arbres ?

Le collège de Biguglia : Projet pilote
Afin de sensibiliser les plus jeunes et de permettre 
aux collégiens de se familiariser avec les arbres, 
UMANI organise en partenariat avec le collège de 
Biguglia une animation autour du rôle écologique de 
l’arbre.
Dans le potager, en partie financé par UMANI sur 
les années scolaires 22021/2022 et 2022/2023, 
les arbres sont à l’honneur cette année.

Des arbres à l’école
UMANI est prête à financer et à organiser des ani-
mations autour de la plantation d’arbres dans les 
établissements scolaires. 
UMANI vous invite à en parler autour de vous, dans 
les écoles, collèges, lycée de vos enfants.
Ensemble, encourageons la plantation d’arbres et 
devenons des passionnés de solutions vertueuses.

Les arbres font venir la pluie
Le célèbre photographe Sebastião Salgado, l’a prou-
vé au Brésil. En replantant une montagne complète-
ment déforestée où la pluie n’arrivait plus. 
A force de travail et au bout de quelques années, la 
région est de nouveau arrosée par les pluies.

Terranea
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Invitation aux ventes de béliers de l’OS - Corsia
Terranea

Chaque année l’OS - Corsia organise les ventes 
de béliers.

Le partenariat entre l’OS-Corsia et UMANI en-
gagé depuis de longues années, à pour objet de 
soutenir la filière ovine Corse et de préserver la 
race de brebis nustrale.
A l’occasion de la prochaine vente de béliers, nous 
serions ravis de vous accueillir lors de cette jour-
née.
Véritable moment d’échange et de rencontre ce 
sera l’occasion de rencontrer les bergers autour 
d’un spuntinu qui se déroulera après la vente. 

Une liste de bergers (et leurs coordonnées) 
qui proposent des visites de leur bergerie 
vous sera prochainement communiquée.

Vous pourrez rencontrer des producteurs 
locaux et acheter du fromage.

1 764 Agnelles parrainées entre 2016 et 2021

30 000 € Nouvelle enveloppe dédiée pour 3 ans à partir de 2022

CHIFFRES CLÉS

Vous êtes invités 
à assister à la vente qui aura lieu le

Mardi 21 Mars 2023 à partir de 11h
Au centre de sélection de l’OS - Corsia à Aleria

Contact pour 
information

afc@afcumani.org 
04 95 55 16 16

Università di l’Omu
Premières rencontres philosophiques de corse

Les premières rencontres philosophiques de Corse 
se sont déroulées en avril 2022 à Bastia.

Six invités se sont succédés pour débattre d’un sujet 
crucial qui fait écho au combat actuel mené par le col-
lectif de défense du Tavignanu : « La nature a-t-elle 
une âme et des droits ? ». 
Des échanges passionnants ont eu lieu, nourris par 
des visions pluridisciplinaires autour de cette question 
fondamentale.
De l’approche philosophique, en passant par l’ap-
proche juridique et politique, la question a pu être 
abordée sous différents angles.
Merci à Christine Herman d’avoir assuré le fil rouge 
de ces rencontres et pour son immense contribution 
à l’organisation de ces journées.

Finalement 

la nature, 

qu’est-ce que c’est ?

La nature, a-t-elle
une âme ?

Nature
et

éthique

Nature d’iciet d’ailleurs:un témoignage

Nature

et

droit

Nature

et 

politique
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La programmation 2023 
des Università est en cours

Si vous avez des idées, des suggestions, 
des contacts n’hésitez pas à nous en 
faire part ! Elles seront étudiées avec 

intérêt ! 
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Vie associative
Une 20ème assemblée générale  pour UMANI

UMANI fêtait ses 20 ans lors de l’Assemblée Géné-
rale annuelle. En compagnie des fidèles adhérents 

et donateurs, nous avons pu partager. Ce symboli-
quement important dans la vie de notre ONG.
UMANI et son équipe tiennent à vous remercier pour 
vos soutiens qui nous encouragent et nous poussent à 
poursuivre notre mission au service du bien commun. 
Que de chemin parcouru en 20 ans ! La naissance de 
5 programmes et le développement sans limites des 
actions, inscrivent UMANI dans le temps long et dans 
une démarche citoyenne et engagée.

Vie associative
Appel à contribution : 
Une raison d’être 
qui nous ressemble et qui 
nous rassemble !

Associu pè una
Fundazione di Corsica

UMANI
LinguaVivaNòviulenza SulidaritàTerranea Università

di l’omu

En 2022, UMANI a fêté ses vingt années au service 
du bien commun. 
A cette occasion nous souhaiterions rassembler vos 
contributions pour formuler une raison d’être qui 
nous ressemble et nous rassemble ! 
Nous vous proposons de nous envoyer vos contribu-
tions sur les thèmes suivants : 
Quelle est selon vous la raison d’être d’UMANI, sa 
mission, sa spécificité, sa contribution, le rêve qu’elle 
poursuit ?

Réponse attendues 
par mail à afc@afcumani.org

ou par courrier à l’adresse suivante : BP 55 - 20416 
Ville di Pietrabugnu Cedex
avant le 31 Janvier 2022

Merci !

Vie associative

Le combat continu pour le 
Tavignanu. Rejoignez-nous !

En tant que co-signataire de la charte pour la décla-
ration des droits du Tavignanu avec le collectif Ta-
vignanu Vivu et Terre de Liens Corsica, UMANI ap-
porte son soutien à cette démarche pour sauver le 
Tavignanu menacé par le projet écocide d’un centre 
d’enfouissement dans ses méandres. Diverses actions 
ont vu le jour en 2022, dont, la venue de Marie-An-
gèle Hermitte et Marine Yzquierdo via l’association 
Notre Affaire à Tous. Elles assuraient en octobre der-
nier, deux journées à Corti et Aleria pour expliquer les 
risques et les dangers d’un tel projet et pour évoquer 
leurs combats pour défendre les droits de la nature.
Une pétition est toujours en ligne pour soutenir le 
collectif Taviganu Vivu qui porte ce combat avec per-
sévérance depuis 2016. Rendez-vous sur le site : 

www.tavignanu.corsica
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Communication
Le site internet d’UMANI fait peau neuve

Mécénat : s’engager dans une démarche éthique

Le site internet d’UMANI a connu une refonte 
totale afin de faciliter la navigation et de mettre 

en avant ses programmes et actions.
L’équipe de Corsicaweb nous a accompagné dans 
ce travail. 
Le mécénat de compétence, une solution 
pour soutenir les associations
L’entreprise Corsicaweb a fait don d’une partie du 
coût de la mission dans le cadre d’une convention 
de mécénat de compétence.

UMANI étant habilitée à émettre des reçus fiscaux, 
le mécénat de compétences est déductible des im-
pôts. (Voir plus d’informations sur notre site inter-
net).
UMANI, tient à remercier chaleureusement l’équipe 
de Corsicaweb pour son soutien.

A très vite sur le nouveau site internet : 
www.afcumani.org

Le Mécénat en faveur d’UMANI permet d’engager 
son entreprise dans une démarche éthique, sociale 

et environnementale.
Il vous permet de participer au déploiement des pro-
grammes et actions d’UMANI d’agir localement.
Le mécénat est aussi l’occasion d’affirmer les valeurs 
de votre entreprise et de communiquer votre enga-
gement auprès de vos clients et partenaires.

Intégrez dès maintenant le cercle de nos mécènes !

Comment engager votre entreprise ?

Il existe plusieurs formes de mécénat qui vous per-
mettent d’engager votre entreprise selon vos ob-
jectifs et vos enjeux :

- Mécénat financier : rapide et efficace, il permet 
d’agir en contribuant à la réalisation des missions 
d’UMANI par le soutien de son action ou d’un pro-
gramme en particulier;

- Mécénat en nature : il consiste en un don de pro-
duits ou de services à UMANI;

- Mécénat de compétences : il s’agit de mise à dis-
position de l’association de compétences spéci-
fiques pour accompagner un projet ou une problé-
matique plus précise (juridique, fiscale, financière 
par exemple).

Il existe d’autres formes de soutien, pour cela, nous 
vous invitons à nous contacter ou à visiter notre 
site internet www.afcumani.org

Soutenir

Réseau associatif
Terre de Liens Corsica : une jeune pousse pleine d’avenir

Terre de Liens Corsica - créée en 
2019 avec le soutien d’UMANI prend 

progressivement ses marques en Corse 
pour faire connaître sa mission : la pré-
servation des terres agricoles et le main-
tien d’une agriculture vivrière de qualité.
En novembre, Terre de Liens Corsica a 
recruté sa première salariée, Camille, 
ingénieure de formation qui aura pour 
mission, en lien avec le Conseil d’admi-
nistration, de mobiliser les citoyens, de 
faire connaitre l’association auprès des 

agriculteurs, des propriétaires fonciers, 
et de nouer des partenariats avec les col-
lectivités et institutions locales.
Merci à Stevana Careddu qui a accompa-
gné le lancement de Terre de Liens Cor-
sica au nom d’UMANI depuis sa création 
et bienvenue à Camille !
Terre de Liens est un mouvement ci-
toyen : vous pouvez vous engager béné-
volement ou soutenir son action.
www.terredelienscorsica.com
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Suivez-nous
www.afcumani.org

MERCI

Nous vous remercions 
chaleureusement 

pour vos précieux soutiens : 
bénévoles, 

adhérents, donateurs, mécènes 
ainsi que toutes les entreprises 

partenaires 
qui s’engagent à nos côtés.
Notre action est possible 

grâce à chacune et chacun d’entre 
vous 

qui contribuez à faire 
grandir UMANI.

UMANI
EN QUELQUES CHIFFRES

> 20 années au service du bien 
commun

> 5 programmes d’actions

> 90 000 personnes initiées à la 
non-violence

> 130  formations à la régulation 
non-violente des conflits

> 120 projets soutenus

Associu pè una
Fundazione di Corsica

UMANI

LinguaViva

Nòviulenza

Sulidarità

Terranea Università
di l’omu


