Le projet « Les samedis de la boussole » s’inscrit dans une démarche inédite visant à ouvrir à
l’intention des jeunes toulousains un espace de dialogue sur toutes les questions liées à l’orientation.
La MJC Roguet s’engage à créer et animer cet espace tout au long de l’année 2018, avec l’aide
et le soutien de ses partenaires. Chaque samedi à partir du mois de janvier, des ateliers seront
proposés aux jeunes sur différents thèmes, en lien avec leurs questionnements. L’objectif sera de
créer des passerelles avec les acteurs de l’orientation et de l’insertion professionnelle mais aussi
avec des adultes bénévoles, permettant la découverte d’univers professionnels et la construction de
parcours. Une attention particulière sera portée à l’univers de l’économie sociale et solidaire et à
l’entrepreneuriat social.

Vendredi 23 février
de 19h30 à 22h

Samedi 24 février
de 9h30 à 17h

Le collectif « Le laboratoire de la non-violence
active » vous invite à

Georges Dhers et les bénévoles des Samedis
de la Boussole vous invitent à un

EXPOSÉ – ÉCHANGES
- EXPÉRIENCES
sur la Non-violence

Atelier sur les « motivations
intrinsèques »

Dans le cadre du Laboratoire de la Non
Violence Active, nous vous invitons à un
exposé-échanges-expériences autour du livre
« Violence, Conscience, Non-violence » de
Philippe Moal. L’auteur mettra en évidence
les fondements de la violence et la place
centrale de la conscience.

Consacré à cercle de parole qui permet
à chacun d’exprimer ses motivations
intrinsèques, d’écouter celles des autres, puis
de repérer les affinités et complémentarités
de personnes et de projets.

Cette soirée est dédiée à tous ceux qui,
bien que vivant des situations difficiles, sont
décidés à refuser la tentation de la violence
et de la brutalité.
Les activités du Laboratoire de la Non
Violence Active, à but non lucratif, visent à
approfondir l’esprit et la méthodologie de la
non-violence active et à former les personnes
qui souhaitent transmettre la sensibilité et les
outils de la non-violence dans leur propre
milieu.

«Lorsque l’être humain se libère de la
violence, il peut prendre son envol»
Prévenir de préférence votre présence par Facebook
ou par téléphone, ou venez le jour-même.
Pour plus d’informations :
Contactez la MJC Roguet via le Facebook
ou Vincent au 07 78 88 81 40

9H30 à 12H30

Repas offert
14H à 18H

L’après-midi se décompose en deux parties :
- Sur la base des liens repérés, des groupes
prennent forme et construisent leur projet d’action
pour le mois à venir. Lors de la prochaine
séance ils seront amenés à restituer les actions
entreprises et les ressentis qui vont avec
- A partir des motivations exprimées, celles
& ceux qui le souhaitent peuvent montrer une
partie de leurs savoir-faire / savoir-être
Les personnes intéressées sont priées de
s’inscrire avant le 19 Février, et d’arriver
à l’heure pour participer au partage des
richesses de chacun.

15 places maximum

