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Itinérance, le contexte.  

Une initiative citoyenne, des personnes qui s’engagent… 

Décider de s’engager pour lutter contre les violences 

C’est en adhérant à l’association régionale « Le centre de ressources sur la non-violence » 

que certains citoyens de Midi-Pyrénées ont découvert la force de la non-violence. C’est par 

l’information et la formation qu’ils ont adhéré à cette approche qui au-delà d’une certaine 

vision philosophique, prend concrètement sa place dans la gestion des conflits dans nos vies 

quotidiennes et l’éducation des jeunes. 

Agir pour prévenir les violences 

Le Centre de ressources sur la non-violence met à disposition des outils permettant de com-

prendre les mécanismes de la violence, comprendre sa propre violence, l’engrenage des vio-

lences et la spirale qui les alimentent. 

Il s’agit de prendre ses repères pour agir en prévention des violences quotidiennes, celles qui 

interfèrent dans les relations interpersonnelles dans la famille, dans le milieu professionnel, 

dans notre voisinage et plus généralement dans nos rapports aux autres. 

Chacun peut ainsi comprendre et s’approprier des outils pour anticiper et sortir plus rapide-

ment de l’engrenage et ainsi transformer positivement les conflits. 

S’appuyer sur une expérience qui a fait ses preuves 

Le Centre de ressources sur la non-violence possède de réels atouts et des savoir-faire qui lui 

permettent depuis 10 ans d’accompagner des projets et notamment : 

 Intervenir en formation ou sous forme de conférences de sensibilisation auprès des 
professionnels et du grand public 

 Répondre aux sollicitations des établissements scolaires, périscolaires et socio éduca-
tifs avec des outils pédagogiques, malles de jeux coopératifs, mallettes pédagogiques 
et parcours « La non-violence, une force pour agir », 

 Créer une gamme d’outils pédagogiques en direction de publics ciblés. 

Cette association met en place des actions concrètes au service des collèges, par exemple 

auprès des délégués de classe, en formation à la médiation par les pairs et en direction de la 

communauté éducative par le biais de formations répondant aux problématiques rencon-

trées localement.  

Elle intervient au service de l’enfance et des familles sous forme de conférences à la de-
mande des associations de parents d’élèves, en accompagnement d’équipes éducatives dans 
les points d’accueils de jeunes et familles, auprès des services de prévention. 

Elle mène des actions également dans les établissements spécialisés tels que l’établissement 

Régional d’Education Adaptée, ITEP, l’Institut des jeunes aveugles, les clubs de prévention, 

ainsi qu’à la demande des entreprises auprès des équipes managériales et dans les maisons 

de retraite auprès des personnels soignants.     
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Une structure associative d’envergure régionale  

Depuis sa création en 2003, le Centre de ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées se 

donne pour mission de promouvoir une culture de non-violence.  

Cette association loi 1901, n’est affiliée à aucun réseau politique ni organisation confession-

nelle ou religieuse. 

 

Ses actions s’inscrivent dans la continuité des résolutions de l’ONU de 1998 et 2007 visant à 

développer la culture de la paix au sein de nos sociétés par des actions éducatives de 

grande ampleur. 

Le centre de ressources, une dynamique  

L’association met à disposition du public et des professionnels un certain nombre de ser-

vices : 

 Des ressources documentaires avec 3000 ouvrages, bibliographies, DVD, revues. 

 Un réseau de formateurs (trices) pour l’accompagnement des équipes professionnelles et 
la formation de ses adhérents permettant de développer les compétences psychosociales.  

 Des ressources pédagogiques et la création d'outils pédagogiques et éducatifs pour 
prévenir les violences. 

 Des actions d’animation et de sensibilisation du grand public.   

 Des groupes de réflexion et d'échange, des rencontres débats.  

 Des permanences d’ouverture tout public, à Colomiers, 1 jour1/2 par semaine.  

 

Le dynamisme de cette structure 

associative repose sur l’implication 

d’une soixantaine d’adhérents 

bénévoles, actifs dans des commissions 

et des groupes de travail.  

A ce jour, l’association comprend 200 

adhérents de toute la région Midi 

Pyrénées. 
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La non-violence, une véritable force pour agir 

"Dans ce monde qui se dessèche, si nous ne voulons pas mourir de soif, nous devons 

être Source » Christiane SINGER 

 La non-violence est une opposition déterminée à la violence et à l’idéologie de la vio-

lence. C’est le refus d’entrer dans un processus de légitimation de la violence, quelle que soit 

la forme qu’elle prend. 

 La non-violence nous apprend à nous connaître, à communiquer et nous permet ainsi 

d’agir avec respect et bienveillance, vis-à-vis de nous-mêmes et des personnes avec qui nous 

sommes en relation. 

 La non-violence représente une alternative dans le respect des Droits de l’Homme et 

de sa dignité. Elle n’évite pas le conflit mais elle le transforme. Elle n’est pas soumission, ni 

résignation, tout au contraire elle est fermeté et affirmation de la personne dans son identi-

té, dans sa différence. La non-violence est un moyen pour construire la relation avec l’autre 

en dépit de ce qui nous oppose, les uns les autres. La non-violence est aussi réconciliation 

avec soi et avec l’autre. 

La non-violence est une force de vie permettant de prévenir les violences, d'être acteur de 

changement afin de construire une société plus juste et solidaire. 

 Nous affirmons que c’est par la sensibilisation, l’éducation et la formation aux outils 

de la non-violence que se construisent des modalités relationnelles basées sur la confiance, 

l’affirmation de soi et la bienveillance envers l’autre ; autant de ressources qui permettent 

d’offrir un nouveau modèle pour les générations futures. 

 Plus qu'une philosophie, la non-violence est un moyen d'action, une approche per-

mettant de transformer les conflits en apportant des alternatives concrètes aux phéno-

mènes de la violence. Elle permet de développer des moyens et des ressources pour lutter 

contre toutes les formes de violence et ainsi de mettre en place des actions de prévention. 

 

 

 

 

 
 
 

Film pédagogique « La non-violence ça marche ? »  
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Itinérance, le projet 

Des évènements dans une dimension régionale 

Le projet Itinérance est né des demandes répétées des adhérents actifs du Centre de 

ressources sur la non-violence qui souhaitent dans toute la région œuvrer au plus près de 

chez eux pour faire connaître, partager et mettre en œuvre les outils de l’approche non-

violente. 

Ainsi, le Centre de ressources sur la non-violence a décidé en 2013, d'aller soutenir 

les habitants des territoires qui s’engagent pour lutter contre les violences.  

Le projet Itinérance en Midi-Pyrénées a permis en 2013 d’organiser des actions de sensibili-

sation et d’information sur les outils de la non-violence et la transformation constructive des 

conflits. Il s’est appuyé sur l’accueil des structures associatives locales et avec le soutien de 

certaines municipalités, des parents d’élèves, des écoles ou tout simplement des habitants. 

Le défi relevé étant de donner à voir, en lien avec les acteurs de terrain, ce que peut appor-

ter la non-violence, au plus près des associations en soutenant des initiatives locales émer-

gentes. 

 

 

 

Itinérance en étoile : 

Une action dans chacun des départements de 

la région, manifestations étalées sur toute 

l’année 2013 qui pourra se prolonger en 

2014. 

 

 

 

 

 

L’ITIBUS en étapes : 

Itinérance prend le bus vers les Hautes Pyré-

nées entre 2 dates symboliques. 

Une action phare entre le 21 septembre, 

journée internationale de la Paix et le 2 oc-

tobre, journée internationale de la non-

violence.   
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Itinérance, une année de préparation 

En 2012, le projet s’est construit grâce à une équipe de 10 personnes adhérents actifs du 

Centre de ressources qui pendant 1an a mûri l’organisation générale. En 2012 cela a totalisé 

334h de bénévolat qui a permis de peaufiner l’évènement.  

C’est grâce à Elsa B., volontaire en ser-

vice civique que la programmation a pu 

être précisée et adaptée au regard du 

besoin et des opportunités à partir d’un 

maillage en réseau sur tout le territoire 

avec les associations, partenaires de 

proximité.  

Une formation pour les bénévoles 

Le groupe itinérance a mis en place deux 

formations Quatr’I (Itinérance, Interrogation, Implication, Imagination) afin de former tous 

les adhérents (nouveaux comme anciens) qui souhaitaient s’impliquer dans le projet. 

L’objectif étant d’être en capacité d’animer une intervention à l’occasion d’une étape en 

2013 voire 2014. 22 adhérent(e )s ont bénéficié gratuitement de cette formation. Ils/elles se 

sont engagé(e )s à participer à l’animation d’une étape à minima.  

Des référents locaux, un cahier des charges pour poser le cadre des responsabilités. 

Sur chaque lieu de destination l’organisation s’est faite grâce à un référent, interlocuteur 

chargé de coordonner l’action. Le groupe Itinérance a proposé une convention pour clarifier 

la prise en charge des initiatives. 

La production d’un support pédagogique grand public 

Pendant 5 mois une équipe de 7 bénévoles s’est réunie pour la production d’un film de 6mn 

ayant pour but de susciter la réflexion et les échanges sur le sujet Violence/Non-violence. Le 

film s’intitule « La non-violence, ça marche ? » Le Centre de ressources s’est appuyé sur les 

compétences de l’association « J’ouvre l’œil » pour en assurer la réalisation. 

 

 

  



 

 7/12 

 

Un contenu d’activités modulé en fonction des étapes 

Le programme des activités proposées à chaque étape s’est construit avec l’équipe locale. 

Il s’est appuyé sur les savoir-faire des bénévoles du Centre ; 

o L’animation des jeux coopératifs de plein air 

o La mise en œuvre des ressources pédagogiques pour prévenir les violences, les 

malles, les mallettes et le parcours expo jeunes 

o La diffusion du film  

o L’animation des conférences débat 

Les actions se sont construites sur une journée ou une ½ journée d’activités proposées 

gratuitement sur les places publiques, alliant à la fois convivialité, réflexions et échanges, 

découverte des outils de la non-violence dans une ambiance ouverte à la festivité.  

Des interventions ont eu lieu en établissements scolaires primaires, collèges et en Accueils 

de Loisirs Associés à l’Ecole pour des maternelles. 
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Le projet Itinérance en étoile 

Sur 7 départements tout au long de l’année 

 

L’Itinérance en Midi-Pyrénées démarre par le Gers le 23 mars 2013 en 

appui avec Arcolan. 

Arcolan est une association qui 

agit en partenariat avec la 

Communauté des Communes et la CAF du Gers. 

Cet espace Familial et social œuvre dans les do-

maines de l'information, de l'animation, de l'accès 

aux droits, de la parentalité et du loisir en famille 

avec le souci de répondre aux attentes et aux be-

soins de la population.  

 

Le Tarn et Garonne 

L’association Non-violence 82 était prévue le 25 mai en lien avec les associations l’ACAT, 

Culture et projet, des écoles de Montauban ainsi que la 

Maison des associations de Montauban. 

Non-Violence 82 est une association qui organise tout au 

long de l’année des ateliers de réflexion sur l’approche 

non-violente, elle a participé à des manifestations pour la sensibilisation du grand public  

Malheureusement cette étape n’a pu être mise en œuvre en 2013. 

Le Lot  

L’évènement a été 

orchestré par 

GraiNV Lot an-

tenne  du Centre de ressources créée en 2011, qui 

participe activement au développement de la 

pédagogie par les jeux coopératifs au sein de la 

MJC de Cahors. L’évènement a eu lieu à Gramat le 

8 juin.  

L’Aveyron 

Le 7 septembre, Itiné-

rance s’est installée à Ro-

dez accueilli par le MAN 

Rodez (Mouvement pour 

une Alternative Non-

violente) qui orchestrait la 

manifestation autour de plusieurs associations 

de Rodez. 
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Haute Garonne 

Plusieurs étapes ont eu lieu en Haute 

Garonne et notamment au cours de 

l’Itinérance en bus ; le 21 septembre à 

Colomiers, puis Tournefeuille, Aurignac, 

St Gaudens et le 2 octobre 2013 nous 

avons fêté la journée Internationale de la 

non-violence sur la place Anthonioz de 

Gaulle située entre Bagatelle et Mermoz. 

Autour de cette place ; un centre social, 

un accueil jeunes, les animateurs formés 

en 2013 à l’approche de la non-violence, ont suivi l’organisation de cette journée de retrou-

vailles de tous les participants du projet Itinérance. 

Le Tarn 

 

 

C’est pour l’ouverture d’une 

semaine « Non-violence » 

organisée par le  MAN  

qu’Itinérance s’installe à Albi le 9 novembre 

2013. 

 

L’Ariège  

 

 

 

L'association Nez  au Vent accueille 
l’Itinérance le lundi 23 septembre 2013, à 
Sainte-Croix Volvestre, pour une 
rencontre avec les scolaires et le grand 
public.  
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Le projet Itinérance en bus ; ITIBUS 

L’itinérance en 12 étapes sur 12 jours. 

 En partant de Colomiers, siège de l’association, le bus éco-partageur « Le vagabond 

sage », a suivi son itinéraire entre le 21 septembre, la journée internationale de la PAIX et le 

2 octobre, journée internationale de la non-violence. 

PROGRAMME Matin Après midi Soirée 

Samedi 21 septembre Colomiers Tournefeuille Tournefeuille 

Dimanche 22 Tournefeuille Tournefeuille Ste croix Volvestre 

Lundi 23 Ste croix Volvestre Ste croix Volvestre Aurignac 

Mardi 24  Aurignac Aurignac Aspet 

Mercredi 25 Aspet Aspet Lannemezan 

Jeudi 26 Lannemezan Lannemezan Lannemezan 

Vendredi 27 Lannemezan Lannemezan Tarbes 

Samedi 28 Tarbes  Tarbes Soues 

Dimanche 29 Soues Soues Séméac 

Lundi 30 Séméac Séméac St Gaudens 

Mardi 01 octobre St Gaudens St Gaudens St Gaudens 

Mercredi 2 octobre Toulouse Toulouse Toulouse 

Ann, vidéaste de l’association « L’atelier » d’Aspet a accompa-

gné l’Itinérance en bus pour l’élaboration d’un film témoi-

gnage qui sortira en avril 2014. 

C’est à Toulouse sur la place Anthonioz De Gaulle, accueillie par les 

éducateurs du Centre de Jeunes de Bagatelle et les familles du 

quartier, que cette itinérance a pris fin en fêtant les 10 ans 

d’existence du Centre de ressources sur la non-violence. 

 

Les étapes 

Pour connaître plus d’information sur cette Itinérance, vous pouvez consulter le site : 

http://www.non-violence-mp.org, qui vous rapporte au travers d’un carnet de bord le détail 

de chaque journée, les témoignages et les retombées médiatiques. 

  

http://www.non-violence-mp.org/


 

 11/12 

Le projet Itinérance en chiffres 

25 personnes impliquées ont donné un total de 1190 heures de bénévolat, soit un peu 

moins de 34 semaines de travail d’une personne à plein temps - pour un total de 187 heures 

d’action. 

 

1412 kilomètres sur sept départements de la région Midi-Pyrénées: l’Ariège, l’Aveyron, la 

Haute-Garonne, le Gers, le Lot, les Hautes-Pyrénées et le Tarn. 

 

16 écoles ont participé au projet avec un total de 34 classes et 760 élèves qui sont venus 

rencontrer les équipes du Centre de ressources au sein du bus Vagabond sage. 
 

Plus de 30 partenaires: associations, compagnies artistiques, collectifs, professionnels, ci-

toyens… 

 

Impacts médiatiques : une émission sur TLT, 3 émissions radio, près de 33 articles de presse. 

 

Le bilan financier 

Nous tenons à remercier le Conseil Régional qui s’est montré enthousiaste pour ce projet. 

Un remerciement pour le soutien toujours précieux du Conseil Général de Haute Garonne 

qui depuis des années nous accompagne dans nos projets. 

Non-violence XXI qui regroupe les principales organisations non-violentes françaises et dont 

le Centre de ressources est membre nous a épaulé financièrement dans cette initiative, nous 

les en remercions. 

Le Fonds pour le Développement de la Vie Associative nous a soutenus dans le cadre du dos-

sier « Nouveaux projets », nous les en remercions. 

Nos remerciements vont également à la ville de Colomiers pour sa contribution. 

Cependant, les soutiens financiers n’ont pas tous été au rendez-vous, malgré les sollicita-

tions, des communes, collectivités territoriales, MAIF, Observo et mécènes privés. 

Ce qui fait que l’opération est en déséquilibre déficitaire de 1/3 du budget, que l’association 

devra prendre en charge sur ses fonds propres. 
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CHARGES PRODUITS

prévisionnel Réalisé prévisionnel Réalisé

60 Achats        3 100,00            2 348,53   706 Prestations de formation -                -                  

Prestations de services                         -     Interventions sur sites -                      -                        

Achats matières et fournitures                 200,00                      553,25   Formation programmée -                      -                        

Fournitures d’entretien et de petit équipement                 900,00                   1 037,84   

Autres fournitures              2 000,00                      757,44   

61 Services extérieurs        3 100,00            3 021,74   707 Ventes aux adhérents 2 000,00       1 418,20         

Locations              2 600,00                   1 952,00   Brochures culture 300,00               108,20                  

Entretien et réparation                 200,00   Livres et produits NVA 1 200,00            960,00                  

Assurance                 300,00   Autres revues et livres 500,00               350,00                  

Autres services extérieurs                         -                     1 069,74   

                        -     

62 Autres services extérieurs      12 400,00          12 496,00   74 Subventions 21 000,00     14 650,00       

Rémunérations intermédiaires et honoraires              1 400,00                   1 480,00   Etat FIPD 2 000,00            -                        

Publicité, publication              2 400,00                   3 084,61   Région 5 000,00            5 000,00               

Déplacements, missions              8 200,00                   2 649,33   Départements 7 000,00            3 000,00               

Repas hébergement bénévoles                 1 666,03   Communes 4 000,00            1 650,00               

Autres services ext (f ilm)                 400,00                   1 950,00   FDVA nouveau projet 3 000,00            3 000,00               

frais postaux                 1 666,03   Autres organismes NV XXI 2 000,00            2 000,00               

                           -     

64 Salaires et charges sociales      12 400,00          15 411,72   75 Cotisations et dons 2 000,00       640,00            

Rémunération des personnels              9 885,71                 12 094,77   Cotisation particuliers 1 500,00            400,00                  

Charges sociales              2 514,29                   2 466,47   Cotisations structures 500,00               240,00                  

Autres charges de personnel Service Civique                    850,48   

-                      -                        

65 Autres charges de gestion courante                  -     76 Produits financiers -                -                  

Charges diverses de gest. Cour. Intérêts du livret bleu

-                      -                        

67 Charges exceptionnelles                  -     77 Produit exceptionnel -                -                  

Charges sur exercices anterieurs                         -     Produits sur exercices anterieurs

68 Dotations aux amortissements et aux provisions                 -     79 Aides, dotations et prises en charges extérieures6 000,00       4 863,33         

Aides à l'emploi 6 000,00            4 863,33               

TOTAL DES CHARGES 31 000,00             33 277,99   TOTAL DES PRODUITS 31 000,00     21 571,53       

86 Emploi des contributions volontaires en nature 8 800,00              19 660,00   87 Contributions volontaires en nature 8 800,00       19 660,00       

Mise à disposition gratuite de biens et prestations                 800,00   3 000,00               Bénévolat 8 000,00            16 660,00             

Personnel bénévole              8 000,00   16 660,00             Prestation en nature 800,00               3 000,00               

TOTAL DES CHARGES      39 800,00   52 937,99        TOTAL DES PRODUITS -                41 231,53       

 Résultat (Bénéfices)  Résultat (Pertes) -      11 706,46   

PROJET ITINERANCE 2013
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Partenaires  

 

Cette initiative n’aurait pu être mise en œuvre sans un solide partenariat.  

 

Elle s’appuie sur un réseau d’acteurs de terrain sur tout le territoire. C’est ainsi que dans 

chaque département les bénévoles référents ont pu coordonner l’action avec des associa-

tions locales. Nous les en remercions pour leur engagement. 

Nous adressons un remerciement tout particulier au collectif Voyages Equitables Solidaires 

de Midi-Pyrénées qui nous a permis ce beau voyage dans le bus éco-partageur. 
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Quelque uns des nombreux témoignages 

Témoignage des bénévoles impliqués, les meilleurs moments  

« La place à Toulouse avec ce mélange de personnes, très différentes, et la construction 

du mot non-violence avec les lettres fabriquée pendant les étapes » 

« Quand on s’est perdu avec le bus entre Aurignac et Lannemezan et que la dextérité de 

Didier nous a sorti d’affaire » 

« À Toulouse. Jeux avec les enfants, contact avec des passants grâce aux bouteilles de va-

leurs, l'échange après le film, ou les moments de jeux » 

« À la terrasse d’un café de St Gaudens avec les organisateurs, après une journée bien rem-

plie, la visite surréaliste d’un superbe perroquet ! » 

« Concert sous la pluie à Tarbes et l’arrivée du barnum coopératif au-dessus des specta-

teurs ! » 

« Une animation avec Régis d’un groupe de collégiens très participatif une animation 

seule avec des maternelles. »  

« Les partages et les échanges le soir au diner et la vie en collectivité… » 

« L’accueil chaleureux des Bénévoles, certains sont devenus des amis. »  

« J’ai abordé notre arrivée dans la cour de Sainte Croix Volvestre sous les applaudisse-
ments, la joie, les rires des enfants. » 

« Lorsque j’ai rejoint toute l’équipe de l’itinérance le 2 octobre sur la place Anthonioz de 

Gaulle. J’ai tellement pensé à vous pendant ces douze jours, que le fait de vous voir, tous 

réunis, fatigués mais souriant m’a ému au plus haut point. Véridique, j’ai même lâché 

quelques larmes ! Ma pensée en vous voyant : ça y’est, on l’a fait !! Un pur instant de bon-

heur » 

« Une personne qui dit en fin de visionnage du film :« ON a du boulot » 

« La responsable du musée de la préhistoire, en pleurs devant le bus en train de le prendre 
en photo, comme pour avoir la preuve que c’est bien vrai la non-violence on en parle. » 

« Cette femme d’une soixantaine d’année, à la fin du visionnage du film. Elle n’a pas parti-
cipé aux échanges et elle reste dans le bus comme scotchée. Et quand je m’adresse à elle 
pour savoir comment elle va, elle me dit les larmes dans les yeux : ENFIN, j’attendais cela 
depuis tellement longtemps (que l’on parle de la non-violence) » 

« La non-violence en action avec les commerçants du marché de Tarbes, c’est carrément 
toute une histoire...qui serait longue ici. » 

« Cette petite famille que j’arrête sur le marché de Tarbes (Papa Maman et deux jeunes 
enfants) et qui vient voir le film, on discute après. Puis la femme revient échanger avec moi 
et me parle de sa grand-mère « moi je trouvais qu’elle se laissait berner, trop bonne, elle 
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invitait ceux qui lui voulaient du mal. Je viens de découvrir que c’était elle la plus forte, je 
n’ai pas su profiter de sa leçon, j’étais jeune. Je veux transmettre cela à mes enfants »  

« Les échanges avec les adultes qui venaient de voir le film. J’aimais voir les réactions (ver-

bales ou physiques) des ados et autres personnes pendant la projection. Cela me permet-

tait de voir la pertinence de certaines phrases. Dommage que je n’ai pas pris de notes » 

« La richesse de la coopération, les terrains déjà préparés en amont montrent 

l’importance de continuer à offrir tous les moyens les plus accessibles possibles pour don-

ner envie de cheminer… » 

Témoignages de groupes locaux 

Nous avons apprécié…dit en vrac : 

L’Accueil, l’implication, l’énergie, la mobilisation, l’esprit d’équipe, la complicité, la dyna-

mique de groupe, les animations, la capacité de rebondir, l’organisation, l’efficacité, les ren-

contres, le carnet de bord (compte rendu journalier mis en ligne sur le site), le film « La non-

violence ça marche ? », l’effet BUS ! 

 

L’équipe Tarbes/Soues/Séméac : Nous envisageons de créer une asso locale avec partage 

des responsabilités et prise de décision au consensus. 

Nous bénéficions des soutiens de la mairie de Séméac proposant une salle et du CRNV. 

 

Lannemezan : 

Belle ouverture dynamique et enthousiaste sur la structuration du Foyer Socio-éducatif du 

collège accompagnée d'une nouvelle énergie pour faire bouger les animations. 

 

Sainte Croix Volvestre : « Le passage du CRNV nous a motivés pour mettre en place un fonds 

documentaire sur la non-violence. La bibliothèque de Sainte-Croix accueille une partie de ce 

fonds depuis le mois d'octobre, avec beaucoup de succès… Avec Nez au Vent on vient de 

réaliser une mallette pédagogique sur la non-violence; avec du matériel du site Non-violence 

Actualité. Le CLAE de l'école de Sainte Croix est intéressé pour utiliser ce matériel… On fera 

un travail de promotion parmi d'autres écoles. »  

 

Impacts sur le Centre de ressources sur la non-violence 

Renforcement de l’équipe de bénévoles Le fait de se rendre compte que l’on peut aller au 

bout de grands projets, ensemble ! 

 

Une image juste de ce pourquoi nous existons. Et j’espère que cela aura des répercussions 

financières (augmentation du nombre d’adhérents et de subventions) 

 

Franchissement d’un pas vers un niveau supérieur, plus de visibilité sur l’extérieur, plus de 

professionnalisme sans perdre l’enthousiasme et la convivialité. Etre sérieux sans se prendre 

au sérieux. 
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Perspectives développement : formations, adhérents, antennes…La création de nouveaux 

projets d’antennes locales ? Tarbes, Cazères… 

 

Impact sur l’extérieur 

 

Les gens (même les plus sceptiques) étaient surpris et contents de découvrir nos outils et 

formations. Ils nous félicitaient ou nous remerciaient chaleureusement. 

 

Une visibilité, une crédibilité d’envergure territoriale s’il y a transformation de l’essai par de 

la promotion et se faire l’écho de notre action, peut-être aussi une nouvelle phase de déve-

loppement par des demandes sur tout le territoire.  

 

Prises de conscience de citoyens lambda qu’il est possible de changer le monde, de se chan-

ger soi même 

 

La consolidation d’antenne locale par la création de groupes locaux : Tarbes 

 

Initiatives à l’occasion du projet 

 

Lannemezan : Le jeu des bouteilles des valeurs 

réalisé au sein des différentes écoles de la 

commune initié par Anne référente de Lanne-

mezan. 

 

 

 

 

 

Tarbes : Le passe livres, la libération des livres sur la place. Il s’agit de permettre au passant 

d’emprunter un livre sans autre formalité pour favoriser la lecture et le partage du livre de 

façon gratuite. 

 

 


