
SÉMINAIRE CANVA* sur L’ACTION  NON-VIOLENTE
  Ensemble, face aux crises climatique, sanitaire, économique et éthique, nous pouvons créer un projet de remise

en question sociétale et nous y préparer intérieurement pour agir selon les principes gandhiens de la non-violence.

Du jeudi 17 mars 18 h au dimanche 20 mars 2022 14 h

à la Maison d’accueil de l’Arche de St Antoine l’Abbaye   (Isère) 

Agir dans le sillage de
Gandhi et de  

Lanza del Vasto !
Économie de guerre ou  Économie de paix ?

Extrait de quelques moments de ces 3 jours d’un programme intense ouvert à toutes et à tous !

Jeudi 17  soir Vendredi 18 Samedi 19 Dimanche 20

soutenu par

18 h Accueil des premiers
participant.e.s

9 h 30 : Ouverture

10 h 30 Découvrir le
Satyagraha  la quête de la

vérité avec
Agnès Le Coutour

de la CANVA

9 h  : Jeux relationnels
9h 45 Histoire des luttes

gandhiennes hier et
aujourd’hui avec

Yann Forget Ami de l’Arche
11 h Café du monde sur les

méthodes de la  non-violence

10 h Quelle stratégie ? (suite)
avec Sylvine

Constitution d’un Cercle
d’actions et d’initiatives

à poursuivre pour la paix     et
la justice !

12 h Clôture avant le repas 

14 h  Vente d’armes en
France et pollutions  avec

Patrice Bouveret  de
l’Observatoire des

Armements

14 h  Stratégie d’actions
collectives      avec
Sylvine Bouffaron

d’ANV-COP 21

 Tarifs à partir de 159 €
pour l’hébergement en
pension complète sur 3

jours plus l’adhésion 
à la Maison d’accueil 

de St Antoine.
Réductions possibles.

Plus 25 € frais pédagogiques
avec  l’adhésion à la CANVA.

21 h Projection vidéo
notamment         le film

At(h)ome

21 h Scène ouverte
ludique et poétique

21 h Danses
collectives

*  Organisé  par  l’Association CANVA :  Construire  et  Alerter  par  la  Non-Violence  Active en  coopération  avec  la
Communauté de l’Arche, la FEVE et la Maison d’accueil de l’Arche de St Antoine, soutenu par Non-Violence XXI.

Merci de vous inscrire avant le 8 mars !
 Association CANVA  BP 30  07140 LES VANS         06 75 50 29 86  par sms

Pour recevoir le bulletin d’inscription et le programme complet : Association.CANVA@protonmail.com 

mailto:Association.CANVA@protonmail.com

