ADHÉSION
Je souhaite :
ADHÉRER

à l'association

Depuis sa création en 1998,
des actions éducatives et solidaires

SOUTENIR PARTICIPER
par un don

à son action

Recherche et formation
Convention UNESCO

Prénom et Nom

Animation pédagogique Coopération internationale
Exposition-jeu
Constellation Congo

_______________________________

Centre de recherche
de formation
et d'éducation
à la paix

Adresse

_______________________________
_______________________________

Code postal et Commune

_______________________________

Téléphone

Actions de solidarité
Missions en Colombie

Conférences et colloques
Paix et sécurité en Europe

Pôle de Solidarité
Internationale. Fresque

des interventions à travers le Monde...

_______________________________

Courriel

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _@ _
____________ _________________

Experte dans la prévention des conflits

ADHÉRER
Individuel
Couple
École, Association
Entreprise, collectivité
Étudiant, Chômeur

30 €
50 €
50 €
100 €
10 €

Règlement par chèque au nom de l'École de la paix

dans la promotion du vivre ensemble et de la paix par l'éducation
dans l'animation des réseaux internationaux

École de la paix - 5 rue Fédérico Garcia-Lorca - 38000 Grenoble
Tél : 04 76 63 81 41 - Courriel : ecole@ecoledelapaix.org
Site : www.ecoledelapaix.org
rejoignez-nous sur

Association Loi 1901, fondée en 1998
bénéficiant du soutien de :

PARTICIPER

Recherche

Animation pédagogique
Outils pédagogiques

Réseau UNESCO

Exposition-jeu, malles pédagogiques ...
Des outils qui invitent
à repérer les déclencheurs de la violence,
rechercher des solutions qui respectent
la relation à soi-même, aux autres et à l'environnement,
dans la perspective d'une citoyenneté planétaire .

Modules universitaires sur la culture de la paix, la
gouvernance et la paix... inscrits dans des diplômes
nationaux et internationaux, ou réalisés
auprès de professionnels de l'humanitaire
suivant les principes de l'UNESCO..

Formation

Recherche-action

À la citoyenneté, à la prévention de la violence,
au "vivre ensemble"...
Organisation de séminaires thématiques
et d'ateliers de formation.
Montage de projets spécifiques
pour enseignants et travailleurs sociaux

Relais entre les chercheurs et la société civile,

Médiation et Solidarité

programmes de recherche "Sécurité et armement",
"Stratégies identitaires", "Résistances civiles",...
Application des résultats de ces recherches sur le terrain
et promotion de "bonnes pratiques" au niveau européen

Pôle de Solidarité Internationale

Partenariat

Espace partagé

En Afrique, en Europe et en Amérique Latine ... ...
contribution à la reconstruction humaine après les
conflits, appui des projets et des dynamiques de paix
assurant la participation des habitants eux-mêmes.

Des locaux qui rassemblent plusieurs ONG et associations
autour de la Solidarité, du Développement, de la Santé, de
la diffusion de la culture sur des territoires proches et
lointains.
(Aide et Action, AMD, Bouquins sans frontières, École de la
paix, Kinés sans frontières, Santé Diabète, Tetraktys).

Construire la paix
Ces efforts de solidarité internationale pour construire
la paix ont pour priorité : l'action en faveur de la
jeunesse , pour préparer l'avenir, la rencontre des
cultures et le développement durable.

Documentation
Plus de mille ouvrages : livres, documents, périodiques,
mais aussi affiches, vidéos, photos ou jeux coopératifs à
disposition...

De nombreuses possibilités de bénévolat
vous sont offertes selon vos préférences et
vos capacités, par exemple : accueil,
documentation,
relations
extérieures,
réflexion
sur les
projets
d'outils
pédagogiques ou de formations, participation
aux travaux de recherche...

SOUTENIR (dons)
5€

10 €

20€

50€

100€

300€

LIBRE

Vos dons à l'École de la paix sont
déductibles à hauteur de 60%.

À quoi servent vos dons et adhésions ?

À nous soutenir dans nos projets,
nos actions, nos recherches, notre
fonctionnement et notre
développement
Merci

