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A la maison des associations, 3 rue Méhul, à Monthieu

18h-20h     : Atelier-débat « L’éducation émotionnelle des enfants : un outil de
paix  » Adultes, par Caroline Jambon, blogueuse (apprendreaeduquer.fr)

Cultiver l'intelligence émotionnelle des enfants leur permet d'apprivoiser et de 
surmonter leurs émotions désagréables, d'éviter que les émotions fortes (colère,
peur, tristesse) ne les submergent et se transforment en colère ou en repli.  
Quels sont les outils d'éducation émotionnelle ? Comment les mettre en œuvre 
à l'école et à la maison ?

A la maison des associations, 3 rue Méhul, à Monthieu

20h-22h     : Atelier-débat « La méthode RE : embellissement de la relation  » 
Adultes, par Claire Marsot, coach parentale & psychothérapeute formée par I.
Filliozat
Apprendre à communiquer avec la méthode RE pour embellir ou renforcer nos 
relations avec les autres (Relation ship Enhancement ou embellissement de la 
relation). RE se décline en une dizaine de capacités que l’on s’entraîne à 
utiliser quand tout va bien pour pouvoir être à même de les utiliser quand la 
relation est tendue ou conflictuelle. Claire Marsot vous propose de découvrir 
cette méthode en expérimentant la 1ère capacité : exprimer l’empathie.
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A l'ASJAT, 8 montée des Archers, à Terrenoire

11h-12h : Atelier Contes « Des contes pour la paix » Adultes et enfants, par 
Agnès et Valérie, membres d'EcoLIBRIS
Lecture de contes porteurs de valeurs humanistes et promouvant la paix.

12h15-13h45 : Repas partagé et cercle de parole libre « Faire la paix avec soi-
même » Adulte  s et enfants (sous la surveillance et responsabilité de leurs 
parents)
Temps d’échange informel autour d’un repas partagé type auberge espagnole : 
partage d’expérience personnelle et d’outils de paix intérieure. Chacun.e est 
invité.e à amener des livres et/ou romans qui ont marqué d'une manière ou 
d'une autre une prise de conscience, un processus de transformation intérieure 
ou une nouvelle manière d'envisager la vie, les autres, soi-même.

Événement organisé bénévolement par l'association EcoLIBRIS, 
tiers lieu éducatif à Saint-Étienne

Les ateliers sont à prix libre et le nombre de places est limité.
Inscriptions sur le site Helloasso.com  EcoLIBRIS
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A l'ASJAT, 8 montée des Archers, à Terrenoire

14h-15h30   : Atelier « Et si on se préparait à déclarer la paix »
Enfants de 7 à 11 ans par Cedill'Association (méthode ESPERE de J. SALOME)
Nous réagissons trop souvent à un mot, un geste, un comportement. Et s'il était 
possible d'apprendre à faire autrement ? Avec des outils simples, nous 
proposons aux enfants de sortir du réactionnel.

15h30-16h30 : Atelier «Espace de paroles pour les parents » Adultes
par Cedill'Association (méthode ESPERE de J. SALOME)
Espace de parole pour les parents avec des professionnelles de la 
communication : communication parents/ enfants, relations familiales au 
quotidien, éducation bienveillante, gestion des émotions... Toutes les questions 
sur tous les sujets sont les bienvenues.

15h30-16h30: Atelier philo « Guerre et paix » Enfants (6 ans et +)
par Dulcinéa, membre d'EcoLIBRIS
Les enfants sont invités à prendre la parole et à s'interroger sur les notions de 
guerre et de paix dans l'écoute de chacun et l'échange entre tous.

17h00-19h00: Atelier-débat « Se rendre la vie plus belle... » Adultes et 
Enfants (8 ans et +), par Nathalie Faugerolles, art-thérapeute formée en 
Communication Non Violente
Vivre ensemble nos relations (familiales, sociales, amicales....) en nous reliant 
à nos besoins universels communs pour créer ensemble un espace où règne un 
climat de paix.
Des jeux , des échanges, de la créativité, des clés concrètes pour :
-me relier avec mes aspirations
-apprendre à me mettre en action à partir de mes motivations, en lien avec moi 
et les autres......

A l'Amicale Laïque du Crêt de Roch

20h-22H     : Projection du film « On the Green Road »  Adultes
La situation complexe que l’on connaît actuellement (réchauffement 
climatique, injustices sociales, frustrations….) est le point de départ du voyage 
de Siméon et d’Alexandre. Les deux cousins, à l’origine du projet « On The 
Green Road », ont parcouru 18000 km, traversés 26 pays et rencontré les 
paysans locaux caméras en main pour montrer les solutions locales à ces 
problèmes globaux. Aujourd’hui c’est toute une association qui s’est 
développée autour de ce documentaire afin de partager cette belle aventure et 
participer à une prise de conscience plus que nécessaire.
Présence du réalisateur pour un échange-débat après le film.
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A la salle Fclub, 27 rue de Terrenoire, à Montplaisir

10h-11h30     : Atelier «Parents et enfants en mouvement » Adultes et enfants (5 ans 
et +), par Emilie Renaude (association En Corps Heureux)
Pour passer un moment de détente en famille, en mouvement, dans le plaisir de 
l’instant présent et la joie d’être ensemble. L’objectif des ateliers est de stimuler la 
coopération parent(s)- enfant(s) et la communication authentique en famille par le 
mouvement, en s’appuyant sur la spontanéité, la curiosité et la motricité naturelle 
«animale» des enfants qui éveille celle des parents. Le tout en douceur et légèreté, 
dans le plaisir et le respect du rythme de tous. Les rencontres se déroulent sous forme 
de jeux et mouvements dansés.

11h30-12h15 : Atelier «Massage parents/ enfants » Adultes et enfants (4 à 12 ans), 
par Emilie Renaude (association En Corps Heureux)
Les enfants et leurs parents se massent réciproquement. C'est une pratique qui permet 
de faire l'expérience positive du toucher sain et nourrissant. Elle développe le respect 
(chacun est libre d'accepter ou non de donner et recevoir le massage), la 
communication bienveillante par le toucher, l'écoute, l'empathie, (re)crée du lien 
familial, favorise le bien-être, la détente, la concentration... 

A l'Amicale Laïque du Crêt de Roch

12h30-13h30     : Partage informel « Faire la paix avec la planète par notre 
consommation » Adultes et enfants (sous la surveillance et responsabilité de leurs 
parents)
Projection d'une conférence TedX sur le zéro déchet et partage de ressources locales et 
bonnes adresses pour consommer bio et local, réduire ses emballages et arrêter de 
surconsommer.

13h45-15h15     : Atelier « Dansons la paix » Adultes et enfants à partir de 6 ans par 
Clémentine, membre d'EcoLIBRIS
UniDanse vous invite à goûter à la paix en dansant, avec des musiciens, en toute 
simplicité, sur des musiques du monde. Danse de groupe accessible à tous.

15h30-16h30     : Atelier « Yoga du rire » Adultes et enfants à partir de 6 ans par 
Nicolas Herbepin, masseur
Le yoga du rire est une façon simple et ludique de cultiver sa bonne humeur et 
conserver une attitude positive au quotidien. Attention, éclats de rire bruyants à 
prévoir !

16h45-18h     : « Goûter partagé de clôture »     Amenez vos spécialités !
Temps d'échange informel avec les porteurs de projets locaux.

Porteurs de projet, inscrivez-vous par mail ! 

Événement organisé bénévolement par l'association EcoLIBRIS, 
tiers lieu éducatif à Saint-Étienne

Les ateliers sont à prix libre et le nombre de places est limité.
Inscriptions sur le site Helloasso.com  EcoLIBRIS


