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Calendrier 2019-2020

Ateliers – Activités – Rencontres

 

® 



Ateliers en week-ends 2019-2020

Afin de favoriser la participation, cette année, nous avons fait le choix de proposer
trois week-ends qui peuvent être suivis séparément. Ils ne sont cependant pas sans
lien et on peut les vivre comme un tout.
Autre nouveauté : les week-ends commenceront le samedi à 10 h avec 
possibilité d’arriver la veille. Ils se termineront le dimanche à 16 h 30.
En participant, vous contribuez à la recherche commune, merci ! 

 W.E. des 23 et 24 novembre 2019

Sortie de crise, comment faire ?
Une crise dans une équipe, dans une entreprise ou un quartier, une commune, 
c’est tellement fréquent, banal. Mais voilà, comment en sortir ? Bien souvent nous
voulons « avoir la paix » et nous essayons d’éviter les conflits, mais c’est 
rarement fructueux. Alors sommes-nous condamnés aux rapports de forces ? Ce 
week-end voudrait nous aider à acquérir une méthode et des repères face à ces 
situations qu’inévitablement nous rencontrons. 

 W.E. des 25 et 26 janvier 2020

Ouverture… être ouvert(e)… Attitude intérieure ? Valeur ?
Quand je pense ouverture, je pense tout de suite à l’ouverture des volets et des 
portes et fenêtres chez moi. Si les volets sont ouverts, la lumière entre et je vois ce
qui m’entoure, si les fenêtres ou portes sont ouvertes, l’air de la maison se 
renouvelle, je respire mieux et j’entends la vie extérieure…
Il y a alors ce qui dépend de moi, la vie extérieure que j’entends, est-ce que j’y 
suis ouvert(e), est-ce que je l’accueille ?
Nous rejoignons là l’attitude intérieure d’ouverture, ouverture à soi-même, 
ouverture aux autres, ouverture à notre environnement, cette attitude qui nous rend
toujours plus vivants pour aller vers notre entourage.
Ce week-end souhaite nous permettre de vérifier notre degré d’ouverture et 
regarder ce qui peut l’améliorer.

 W.E. des 7 et 8 mars 2020

Le dialogue
Le dialogue est une façon de communiquer avec l’autre, les autres, mais ce n’est 
pas une conversation, un échange, un entretien, alors quelle est la particularité du 
dialogue ?

Le dialogue a un objet, il répond souvent à un besoin, besoin de faire le clair pour 
avancer ensemble dans une situation, dans une recherche par exemple.
Cela paraît simple, pourtant les dialogues ne sont pas toujours féconds, pourquoi ?
L’objectif de ce week-end est de nous permettre de découvrir ce qui favorise le 
dialogue, et quels en sont les obstacles et ainsi éviter les discussions stériles, les 
dialogues de sourd dans toute la mesure du possible.

Renseignements et inscriptions (au plus tard une semaine avant les WE)
aupre�s de : Suzanne Knoepfli

6 alle�e du Che�vrefeuille - 54600 Villers-les-Nancy
Courriel : suzanne.knoepfli@wanadoo.fr
Te� l. 06 24 42 82 09

Activités — Rencontres

- Temps de « Vivre et faire ensemble » :
Préparation de la fête : samedi 24 août 2019 à 10 h

- Fête de La Chênaie : 
Dimanche 25 août 2019 — Accueil à partir de 10 h

- Temps de « Vivre et faire ensemble » :
Du samedi 26 octobre à 9 h 30 au dimanche 27 octobre 2019 à 17 h

Les samedis du Forum
      de 14 h 30 à 17 h (pas d’inscription, entrée libre)

- 21 septembre 2019
- 12 octobre 2019
- 16 novembre 2019
- 18 janvier 2020
- 15 février 2020
- 21 mars 2020...

Site : lachenaiedemambre.net
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