
SÉMINAIRE Agir dans le sillage de Gandhi et de Lanza del Vasto !
Organisé par l’Association CANVA = Construire et Alerter par la Non-Violence Active en

coopération étroite avec la Communauté de l’Arche et la Maison communautaire de St Antoine
l’Abbaye du vendredi 18 mars 9 h 30 au dimanche 20 mars 14 h.

Ici et maintenant. ?   Oui c’est possible, en participant à la préparation d’une action non-violente contribuant à la 
transformation de la société vers plus de justice et de solidarité.  Ensemble, face aux crises climatique, sanitaire, 
économique et morale, nous pouvons créer un projet de remise en question sociétale et nous y préparer 
intérieurement pour agir avec non-violence – selon les principes gandhiens  : « Sois le changement que tu désires » ,  
«La fin est dans les moyens comme l’arbre est dans la semence.»    «Si tu veux la Paix, prépare la Paix !» 

« Être le changement que l’on désire dans la société ?», y participer vraiment, s’y engager maintenant  par une
action non-violente à créer ensemble ? 
-  créer et s’engager dans un projet d’action contribuant à l’émergence d’un nouveau mode de vie solidaire basé
sur la coopération au lieu de la seule compétition,
– permettant de reconvertir une économie de guerre en une économie de paix plus orientée vers l’être que vers
l’avoir, pour plus de justice, égalité, solidarité  - plus respectueuse de l’être et de la nature dans une société  à
paradigmes vraiment écologiques - au service du Bien commun dans l’esprit du Satyagraha gandhien.

Plusieurs personnes-ressources notamment de l’Observatoire des Armements (Patrice Bouveret), de
l’Arche  (Yann Forget) et  d’ANV-COP 21  (Sylvine Bouffaron) nous accompagneront  pendant  les  3  jours  de ce
séminaire ouvert à toutes et à tous, de 30 à 50 participant.e.s.  Plusieurs modes seront utilisés  : petits groupes, jeux
relationnels, café du monde et autres moyens coopératifs.  Une scène ouverte ludique et la danse occuperont nos 2
soirées.  Le déroulé complet du séminaire sera préparé fin janvier et vous sera envoyé à ce moment-là.

Bienvenue à ce séminaire si tu te sens concerné.e par ce temps de réflexion-action commune. 
L’équipe de préparation : Agnès, Alain, Georgia, Juliette et Nicole .

____________________________________________________________________________________________

BULLETIN D’INSCRIPTION AU SEMINAIRE CANVA  DE MARS 2022 
à envoyer à CANVA BP 30 07 140  LES VANS_____________________________  ____  

Nom : _________________________       Prénom : _______________

Adresse postale : __________________________________________________________

Téléphone : _______________    Adresse mail : ________________________________

.Je m’inscris au Séminaire sur l’action gandhienne organisé par la CANVA   ם

 Je joins le chèque de participation aux frais pédagogiques – comprenant l’adhésion à la CANVA – de   ם
25 € à l’ordre de Association CANVA.

 Je m’inscrirais pour l’hébergement sur le site de la Maison de St Antoine (le lien vous sera fourni  ם
ensuite)
le vendredi matin avant 9 h  ם   le jeudi soir avant 18 h  ם  J’arriverai  ם

.Je recherche un covoiturage au départ de _____________ ou de la gare de Valence  ם

 : J’ai d’autres demandes   ם

Le     /    /  2022 Signature :


