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RENCONTRE FORMATION INTERNATIONALE DE JEUNES À TOULOUSE

EDUCATION À LA NON-VIOLENCE ET À LA PAIX

Lieu : Maison Diocésaine Dates : du 05 au 11 MAI 2019
COMPTE-RENDU
JOUR 1 : DIMANCHE 05

Arrivée des participants dans l’après-midi. La délégation portugaise est arrivée tard dans la soirée.
Répartition dans les chambres et installation.
19h15 : diner en présence de Mgr LE GALL, Archevêque de Toulouse puis présentation rapide des
délégations.

Délégation libanaise : présentation par Mme Mona NEHME. Explication de l’hymne national.
Délégations autrichienne et polonaise : présentation des participants
Délégation française : lycée professionnel MYRIAM de Toulouse : Assistance Technique en Milieu Familial
et Collectif (ATMFC). Présentation vidéo de la ville de Toulouse.
M.DIATTA, chargé des relations extérieures au lycée Ste Marie de Hann à Dakar, présente l’établissement.
JOUR 2 : LUNDI 06 :

« Apprendre le respect de la diversité »

Matin : 7h30 : Petit déjeuner. 8h15 : présentation du programme.
LE RESPECT :


Du handicap par M. Éric PILLET, Directeur de l’ARCHE créé en 1964 PAR Jean VANIER
Aujourd4hui, l’Arche accueille plus de 1800 personnes en situation de handicap mental dans 35
communautés. La fédération internationale est présente dans près de 40 pays avec 150 communautés
sur tous les continents. Différentes activités artisanales, restaurants, culture biologique…
Tout est basé autour de la relation. L’essentiel est « d’entrer en relation ». Importance du regard.
Travail pour éviter les sentiments de pitié, de crainte, de peur, changer et éduquer le regard : 1er pas.
2ième pas : la relation. Faire l’expérience de la rencontre. Ne pas « faire pour » mais « faire avec ».
Prendre le risque de découvrir l’autre et dans la relation, découvrir ses propres difficultés. « La dignité
de l’homme, c’est être en relation et en responsabilité » Jean Paul II
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De la pauvreté par Mme Sylvie BERT, co-responsable de « coud’ pousse »
: gilets
verts : aide aux personnes en difficulté. Organisation régulière de maraudes, toujours à pied:
apportent aux plus démunis de quoi se nourrir, des produits d’hygiène, des vêtements… Visite
dans les écoles pour sensibiliser les jeunes et les inciter à participer.
Témoignage d’Arnaud Maraudeur, ancien SDF qui participe maintenant aux maraudes
Ferme pédagogique solidaire créée en 2015 à Toulouse par Élisabeth MARCELON et son
mari. La ferme comprend un grand chalet et 6 petits avec divers animaux. Lieu où tout le monde
est accueilli : enfants des écoles, SDF, personnes âgées ... L’idée est de partager ses talents et
tout le monde participe.
Protection de l’environnement par Michel JACOLIN responsable de la Régie de quartiers.
Les régies des quartiers ont été créées avec le développement du chômage et sont devenues des
entreprises qui gèrent des activités nombreuses et variées : nettoyage de la voirie, ménage,
jardins partagés…Ce sont les habitants qui décident ce qu’ils veulent faire : importance des
travaux de proximité, notamment la collecte des déchets.
C’est aussi un lieu d’insertion professionnelle et d’accompagnement social. Chaque projet est
celui d’une personne et non de la régie. Restaurant social et lieu d’accueil. Accès à Internet pour
les formalités administratives et surtout, partage des valeurs humaines.
Présentation de témoignages en vidéo.
Protection de la planète : présentation par Nabia de l’association « Cœur de Forêt» : SOS

Amazonie : sauvegarde des forêts primaires.
Après-midi : « Se former » : travail en 3 ateliers tournants.
 Atelier de médiation, gestion des conflits et communication non-violente : Mme Dupin de St
Cyr. Apprentissage de la gestion des émotions.





Atelier de réflexion partagée : l’écoute Mme Maisonneuve
L’ÉCOUTE
Questions en ateliers courts
- 1- Qu’est-ce qu’une bonne écoute pour vous quand vous demandez à être écouté ?
- 2- Qu’est-ce qui vous empêche de bien écouter l’autre quand il vous le demande ?
- 3- Pourquoi ce besoin d’écoute ?
Atelier journalisme : développement de l’esprit critique. L’interview. Mme CAZE
Liberté de l’information. Règles de base de l’entretien objectif : quoi, qui, où, quand et

pourquoi ?
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Soirée : repas partagé avec présentation en costumes nationaux des produits apportés par les
délégations de chaque pays. Partage de recettes. Chants et danses des pays représentés.

JOUR 3 : MARDI 07 «

Comprendre les valeurs des religions monothéistes et de la laïcité »

Matin : Introduction : Hymne Européen joué au violon par Beatriz Arcanjo, jeune participante portugaise.










Rabbin Matusof Grand Rabbinat de Toulouse : secteur éducation et aumônier en milieu
hospitalier. Cours à la synagogue. Responsable des écoles juives de Toulouse.
Importance de la transmission familiale : 9 enfants et 40 petits enfants.
Il faut vivre ensemble au-delà des croyances, créer une harmonie entre tous les êtres humains.
Une charte de la Fraternité a été signée le 19 mars 2015 à la préfecture de Toulouse entre le
ministère de l’intérieur et celui de l’éducation nationale (site de la préfecture de Toulouse).
Judaïsme : peuple du livre : référence au 1er livre de la Bible : l’Ancien Testament (5 parties
dont le Pentateuque : la Torah (enseignement). Référence à Abraham : père de toutes les
religions. Chaque humain a le souffle de Dieu : l’Âme.
Driss Rennane
Aumônier des scouts musulmans de France. L’amour donne la vie et la vie est sacrée.
Une vie est une cellule de l’humanité. Je suis « Un de l’humanité »
Le mensonge, la jalousie, la haine…tout est en nous mais nous devons travailler sur
l’authenticité et baser notre réflexion sur : « comment puis-je aider ? »
M. Demmou
Membre de l’OING AISA : mouvement spirituel reconnu par l’ONU avec un statut consultatif
spécial. Il y a toujours quelque chose qui rassemble : il faut faire des choix, être libre et
responsable.
AISA a travaillé pendant 3 ans à l’ONU pour obtenir la « Journée Internationale du Vivre
Ensemble en Paix» : le 16 Mai. La résolution a finalement été votée à l’unanimité : sur 193
pays : aucune abstention.
Père Batisse
Curé de Blagnac. 30 ans de Rugby à 13 dont 10 en équipe de France. Le sport est l’école de la
vie, l’acceptation de la différence. 40ans de sacerdoce, Aumônier des prisons. Aumônier
militaire. Tout homme est sacré.
« Le secret du bonheur est de faire celui des autres ». Importance des valeurs d’Amour, de
Justice et de Solidarité. Un ami, c’est quelqu’un qui vous connaît très bien et qui vous aime
quand même » Antoine de St Exupéry.
M.Alleman
La laïcité a au début été une lutte contre les religions, c’est ce qui appartient au peuple, un idéal
à atteindre. Le but est de développer la liberté de conscience et de promouvoir les valeurs
universelles.
3

Après-midi

Départ en bus pour la visite de Toulouse.
Atelier de plein air : Anne Saffore
« La Photographie comme amour du vivant » sur l’esplanade de la Cathédrale St Etienne
Respecter ce que l’on photographie : les personnes aussi bien que la nature.
Visite libre de la ville.

17h15 : Mairie de Toulouse : M.Dardelet
Vice - Président de TOULOUSE METROPOLE, délégué aux affaires européennes et développement
international.
Accueil dans la salle du Conseil Municipal puis visite du Capitole suivie d’une réception gourmande
avec un petit cadeau souvenir pour chacun.

Soirée

Jacques Rovaris, Histoire de Lourdes
1858 : époque des grandes inventions. Premières lois sociales pour le travail des enfants.
Dogme de l’Immaculée Conception par le Pape.
11/02/1858 : Première apparition 18/02/1858 : 2ième apparition : « Voulez-vous me faire la
Grâce de venir ici pendant 15 jours ? »…8ième apparition : pénitence, pénitence…9ième
apparition : « allez boire à la fontaine… » 02/03 : 13ième apparition : de plus en plus de monde.
« Allez dire au prêtre qu’on vienne ici en procession et qu’on construise une chapelle »
Il faut que tu lui demandes son nom. Jeudi 25 mars : 16ième apparition : « Je suis l’Immaculée
Conception »
Bernadette sera recueillie par les sœurs à Nevers.
JOUR 4 : MERCREDI 08 : Journée à Lourdes
11h : messe à la cathédrale
Malheureusement, le beau temps n’était pas au rendez-vous.
Visite libre. Pique – nique puis chapelet à la grotte, sous la pluie !
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Soirée

Présentations des différentes délégations
JOUR 4: JEUDI 09 : « « Se former, suite »
Matin : Ateliers en alternance
 Mme Derancy : Coordinatrice Territoriale Occitanie-Formatrice APS-GQS et PSC1.
Les premiers gestes qui sauvent.
 Mme Lehain (formatrice) La sophrologie et relaxation dynamique
Importance de se connaître soi-même en tenant toujours compte de notre histoire personnelle, qui
découle de nos valeurs fondamentales : le biologique, le vital et l’historique.
 Mlle Deylaud : Éducatrice spécialisée. Globe-trotter : Voyage au cœur du monde.
Témoignage qui a beaucoup intéressé les participants. Voyages à l’aventure dans divers pays.
Ne pas connaitre la langue du pays n’est pas un obstacle. Importance de la communication nonverbale : sourire, gestes



Film : « L’oiseau bonheur »
Rappel de ce qui s’est passé à Hiroshima et éviter que cela se reproduise. Appel à la non violence et à la compréhension.

Après-midi : activités organisées dans l’établissement « Le Ferradou » pour leur semaine annuelle de la
Paix par Mme Diaz et M. Belou

 Avec les élèves du primaire : activités sportives, danses
 Activité créative : apprendre à réaliser un origami : un oiseau de la Paix pour Hiroshima.
 Avec les élèves du secondaire : débat philo
Soirée : J’ai un talent et je le montre.
JOUR 5: VENDREDI 10
Matin :
1. En groupes nationaux
Quelles actions menons-nous dans nos écoles et autour de nous ?
2. En groupes multinationaux
Quelles décisions prises pour mener des actions dans chaque pays ?
Présentations des actions et des décisions prises.
Après-midi :

Visite de la Cité de l’Espace.
2 séances de projection :
 un cosmonaute dans la station spatiale : Thomas PESQUET
 la voute céleste : localisation des planètes.
Soirée :
Présentation du message de la Maison de la Paix de Ste Mère l’Église
Des tirelires sont mises à disposition des pour récolter les dons (1€ ou plus par jeune et par association)
- La Pauvreté : « Coud’pousse »
- Protection de la Planète : « Cœur de Forêt »
5

Maison de la Paix de Ste Mère l’Église »
 Création du « MOUVEMENT ESPÉRANCE des jeunes des échanges internationaux :
TISSERANDS DE LA PAIX »
Ce mouvement vise à ce que chaque délégation retourne dans son pays d’origine, dans sa culture en
emportant avec elle des idées d’action à mener autour d’elle. Il s’agit donc d’un mouvement qui vise le
bien et l’union de tous, ainsi que la justice et l’égalité des chances. C’est un petit mouvement qui
commence en chacun et se développe dans les familles et dans les écoles. De cette manière, toutes ces
idées de paix, d’amour et d’union vont prendre forme et les participants vont mener des actions pour les
mettre en pratique dans leurs villes.
 Reprise du chant composé à Torres Novas par Simon, responsable sénégalais : joué au violon
-

par Béatrice et chanté par les participants.

« Soyons le vent d’amour, d’espoir qui soufflera sur la terre
Portons ce message de justice, de fraternité à tous nos frères
Vivons la liberté, l’ouverture dans la Paix
Vivons le respect, la tolérance dans nos familles.»


REMISE DES ATTESTATIONS DE FORMATION INTERNATIONALE

JOUR 6: SAMEDI 11
Évaluation de la rencontre
Évaluation orale à chaud et évaluation écrite.
Départ des participants
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