ZOOM SUR...

MEMENTO

GROUPE "EDUCATION À LA NON-VIOLENCE
ET À LA PAIX"
Le groupe «Education à la non-violence et à la
paix» s'inspire de l'initiative lancée par
l'Organisation des Nations Unies visant à
promouvoir «une culture de la non-violence et
de la paix au profit des enfants du monde».
Ses axes de recherche sont la communication
interpersonnelle, la résolution des conflits et
l'origine de la violence.
Il propose de déconstruire les mécanismes de la
violence, en misant sur la coopération et
l'écoute active entre les individus, c'est-à-dire la
capacité pour deux individus en conflit
d'analyser ce qui a entraîné la dégradation de
leur relation.
Les militant·e·s sont invité·e·s à s'interroger
sur les notions de conflit et de violence ;
d'échanger sur les situations qui les concernent
personnellement et de découvrir les moyens
pour y remédier.
Différents rendez-vous sont déjà programmés :
• La soirée «jeux coopératifs»
(le 09 janvier à 19h30)
• «Un temps pour s'écouter et apaiser les
conflits»
(le 30 janvier à 19h30)
• La projection-discussion : "la communication
dans le couple"
(le 17 février)
• Le café de la non-violence à l'école
(le 31 mars)
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Du lundi au vendredi de 9h à 1 2h et de 1 3h30 à 1 7h
Sauf le mardi matin et le jeudi après-midi
Contact

22, rue de la Broque - Strasbourg
Tél : 03 88 22 05 64
Fax : 03 88 32 98 31
contact@cemea-alsace.fr
www.cemea-alsace.fr
Mails des permanent·e·s :

DIRECTION
olivier.przybylski-richard@cemea-alsace.fr
PÔLE ANIMATION VOLONTAIRE
nicolas.prost@cemea-alsace.fr
elisa.jung@cemea-alsace.fr
PÔLE ANIMATION PROFESSIONNELLE
michel.rebourg@cemea-alsace.fr
marie.priqueler@cemea-alsace.fr
rebecca.riess@cemea-alsace.fr
eric.zuber@cemea-alsace.fr
PÔLE POLITIQUES ET PRATIQUES EDUCATIVES
celine.blindermann@cemea-alsace.fr
gerald.klein@cemea-alsace.fr
PÔLE ADMINISTRATIF
monique.braconnier@cemea-alsace.fr
ACCUEIL - SECRETARIAT
aude.vollmer@cemea-alsace.fr
RESSOURCERIE
safir.sifouane@cemea-alsace.fr

Alors que l'année 2014 nous quitte, l'équipe des Ceméa
Alsace et moi-même vous souhaitons une belle année
2015 avec l'espoir que vos bonnes résolutions pour les
douze mois à venir ne s'envoleront pas aussi vite que
vos voeux.

Du côté de la Ressourcerie, le vent du changement est
passé par là puisqu'un nouveau Service civique, l'auteur
de ces lignes - ça ne s'invente pas ! - a démarré sa
mission en décembre. La disposition des lieux a aussi
changé et devrait à nouveau évoluer d'ici quelques mois.
Ce mois-ci,

les

Ceméa

inaugurent leurs

premiers

conseils de quartier à Strasbourg, sous la houlette de
nos permanent·e·s, dans le cadre du programme de
démocratie participative de la ville. Des administré·e·s,
des

professionnels·elles

et

des

associations

sont

invité·e·s à prendre part aux débats qui concernent la
vie de leur quartier afin de travailler ensemble et faire
remonter leurs attentes et idées à l'équipe municipale.
Ces réunions auront lieu ponctuellement dans l'année et
devraient s'étaler sur une période de trois ans.
Autre événement d'importance, le Congrès national des
Ceméa qui aura lieu du 19 au 23 août à Grenoble.
Différents moments seront consacrés à sa préparation
dans les mois à venir et nous aurons l'occasion d'en
reparler.
Safir

Forêt, Montagne, Plaine

Sortie samedi 31 janvier au Wasserwald, dans les
environs de Saverne, sur le site de vestiges galloromains, au milieu des arbres et de splendides
escarpements rocheux...
Pour plus d'infos, contactez Eric : eric.jansen@laposte.net ou
06.41.24.38.04

Education à la Nonviolence et à la Paix

VIE DES GROUPES

Vendredi 9 janvier. Soirée
"jeux
coopératifs".
Vendredi 30 janvier. "Un
temps
pour
s'écouter".
Pour plus d'infos, contactez Eric :
nonviolence@cemea-alsace.fr

Démocratie participative

Mardi 13 janvier à 19h30. Réflexion sur les
conseils de quartier et la participation citoyenne et
organisation d'un jeu autour de la question des
rapports au pouvoir. Plus d'infos auprès de Sébastien :
sebastien.heitz@cemea-alsace.fr

Danses

Samedi 17 janvier : initiation à la danse dès
18h30 puis grand bal sauvage d'hiver à 20h, salle
de la Bourse. Des stages de danses collectives,
d'accordéon et de vielle à roue seront également
proposés.
Plus

d'infos

sur

http://balssauvages.blogspot.fr/

Réflexion militante

Vendredi 30 et samedi 31 janvier. Découverte
des outils développés par les Ceméa sur les
questions d'éducation et de sexisme. Un temps
collectif est à prévoir le vendredi soir pour
réfléchir sur nos interventions dans le cadre du
"Mois de l'Autre". Plus d'infos auprès de Louise :
louise.battisti@cemea-alsace.fr

VIE
INSTITUTIONNELLE
Université Permanente

Commissions

Vie du mouvement : lundi 12 janvier à 18h.
Economique :
mardi 20 janvier à 17h.
Communication :
vendredi 23 janvier à 14h.

Pratiques Manuelles et Artistiques

Samedi 24 janvier, de 14h à 17h30. Venez
partager avec nous notre nouvel aménagement de
salle, un espace privilégié pour mieux créer !
Pour plus d'infos, contactez Elisa.

Week-end clownesque

Samedi 17 et dimanche 18 janvier. Au
programme durant ce weekend, un peu de théorie
mais surtout beaucoup de jeux autour du clown,
des échanges et un bon repas à partager tous
ensemble ! Pour plus d'infos, contactez Louise :
louise.battisti@cemea-alsace.fr

Les membres de l'Université permanente
de l'Education nouvelle (groupe complet)
se retrouveront les 10 et 11 janvier.

Animation Professionnelle

Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) :
animateur périscolaire
14, 21, 28 janvier à Bollwiller (Haut-Rhin).
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education
Populaire et du Sport (BPJEPS) : animation
culturelle.
15, 16, 19 au 23 janvier.
Diplôme d'Etat de la Jeunesse, de l'Education
Populaire et du Sport (DEJEPS) : animation
socioéducative ou culturelle.
8, 9, 12 au 16 janvier.

Regroupements nationaux

Du 30 janvier au 1er février : regroupement
"jeunes enfants" à Aix-en-Provence. Contactez
Nicolas.

Pratiques d'Accompagnements Artistiques

STAGES
&
FORMATIONS

"Je dis Educ"

Mercredi
7
janvier,
18h30-19h30
:
accompagnement culturel pour le spectacle
"Après la répétition".
Mardi 13 janvier, 18h30 : retour sur
l'accompagnement
culturel
du
7
janvier,
préparation des suivants et du week-end de
pratique des 7 et 8 février.

Jeudi 15 janvier, de 18h à 20h, autour du film
"Un parmi les autres" et des Rased.
Jeudi 29 janvier à l'ESPE, de 12h à 14h, autour
du
thème
"clichés
et
stéréotypes
dans
l'éducation".

Pour plus d'infos, contactez Olivier.

Tous les mardis, de 10h à 14h (sauf vacances
scolaires et jours fériés). Une question sur les
Ceméa ? Sur ce qui s'y passe ? L'envie de passer
un peu de temps autour d'un café oud'un thé en
discutant Education Nouvelle ? Envie de passer
dire bonjour, tout simplement ? Des membres du
CA sont présent·e·s à la Ressourcerie pour
accueillir tous·tes ceux et celles qui le souhaitent.

Comité de pilotage "Accompagner les
militant•e•s"

Vendredi 23 janvier, de 9h30 à 11h30. Un
groupe de travail se réunit pour réfléchir autour
de l'accompagnement des militant·e·s au sein
des Ceméa. Ce projet, qui durera toute l'année
2014-2015, est porté par Elisa dans le cadre de
son DEJEPS.
Pour plus d'infos, contactez Elisa.

Pour plus d'infos, contactez Louise : louise.battisti@cemeaalsace.fr

VIE DU MOUVEMENT

Permanence militante

