
CANVA
CONSTRUIRE ET

ALERTER par LA NON-
VIOLENCE ACTIVE

CANVA
BP  30    07140 LES VANS

Association.CANVA@protonmail.com     

POUR ADHERER

Nom

Prénom

Adresse

Ville

Code postal : 

Téléphone : 

Courriel :

J’adhère à l’association et je verse
pour l’année 2021

□ 10  € (petit budget, étudiant, 
chômeur)

□ 20 € (adhésion  normale)
□ 30 € (adhésion couple)
□ Soutien : ___
□ Don : ___

      Espèces 
      Chèque à l’ordre de la CANVA

Date :      
Signature :

NOTRE BUT
Cette  association  a  pour but  de
favoriser  dans  l’esprit  de  l’Arche  de
Lanza  del  Vasto toutes  initiatives,
formations  et  expériences  qui  vont
dans  le  sens  des  droits  humains,  de
l’étude et de la mise en pratique de  la
non-violence : 
 pour la promotion d’une culture de

la paix et de non-violence
  pour la recherche de solutions

justes,  équitables  et  durables  aux
conflits, en solidarité avec toutes celles
et  de  tous  ceux  qui,  dans  le  monde,
travaillent dans cette direction
 pour le respect et la dignité de la

personne humaine, de tout être vivant,
et pour la défense de l’environnement.

 Avec Jean-Baptiste
"Lanceur des faucheurs volontaires d'OGM"

Soutien  aux migrants de la Roya

Jeune –Action à Dijon contre la bombe

mailto:Association.CANVA@protonmail.com
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CONSTRUIRE ET
ALERTER PAR LA
NON-VIOLENCE

ACTIVE                                                                                

La  non-violence  active  est  pour
nous  membres  de  la  CANVA,  une  force
intérieure  et  collective  -  pouvant  être
appelée  satyagraha - au service de plus
d’humanitude  dans  une  confrontation
bienveillante  avec  des  adversaires
possibles dans un conflit. 

Notre  visée  ultime  est  une
transformation  ou  métamorphose
sociétale,  culturelle,  spirituelle  et
personnelle  de  tous  les  protagonistes
alliés pour semer les graines d’un monde
nouveau. 

La  spiritualité  est  une  aspiration
hors dogmes et hors idéologies, partagée
par  tous  les  humains  reliés  à  la  même
planète Terre, vers plus de conscience et
plus de sens.

Nom 
Prénom
Adresse
Code Postal  
Ville

Téléphone 

Courriel

Est intéressé.e  pour  participer à 
 la rédaction de la Gazette de la CANVA 

Satyagraha et à sa diffusion
 un groupe de réflexion sur l a notion de 

Satyagraha et la force de la non-violence active 
 une vigie-jeune-action sur la loi sécurité globale

et  les « violences policères »
 un chantier de réflexion sur la crise sanitaire
 la page Canva sur le réseau Facebook
 un cercle de silence pour sortir du nucléaire ou

soutenir les migrants
 un autre projet :

Quand CAN  VA, tout va !

POUR PARTICIPER
ACTIVEMENT 

Association CANVA
Association.CANVA@protonmail.com     

Site : www.canva.fr

Tél. : 06 75 50 29 86
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