
Prendre appui sur nos différences pour
construire ensemble le monde de demain 
Stage résidentiel interculturel, approfondissement 
de la Communication NonViolente à Djerba, Tunisie
du 18 au 22 novembre 2019
Durant ce stage, l’attention sera mise sur la pratique et l’intégration du processus de la CNV. Notre 
intention est d'utiliser la richesse du groupe et sa diversité culturelle pour exercer entre nous la qualité
des relations que nous souhaitons savourer dans tous les contextes de notre vie quotidienne.

Nous mettrons l’accent sur un esprit d’ouverture et d’accueil à ce qui est différent, sur la découverte de
nos diverses manières de vivre, d’établir nos priorités, de nous relier aux valeurs que nous avons apprises,
de résoudre les tensions. Nous explorerons ce qui nous relie comme ce qui nous éloigne et ce, quelles que
soient nos origines, la couleur de notre peau, notre langue maternelle ou nos appartenances (religieuses,
politiques ou autres). Enfin, nous chercherons à nous offrir le cadeau mutuel de l’écoute, de la solidarité
et l’interdépendance. 

Notre souhait est que chaque participant puisse repartir en ayant augmenté sa capacité à être un
ambassadeur de paix dans son environnement habituel. 

Ce stage est destiné à des personnes ayant déjà suivi au minimum 4 jours de formation à la CNV. Il sera
donné en français.  

> L’équipe d’animation est formée de Anne Bourrit (formatrice certifiée du CNVC, Suisse), Jalila 
Susini-Henchiri (formatrice certifiée du CNVC, Tunisie et Suisse), Fleur-Nathalie Yassinguézo 
(formatrice certifiée du CNVC, Bénin), Pierre Muanda-Ngoma (formateur certifié du CNVC, 
Congo et Belgique).

> Inscriptions Aarti Läderach | aarti.laederach@gmail.com | +00 41 79 870 09 53 (whatsApp)

> Informations Jalila Susini-Henchiri | jalila@communiquerautrement.com (Europe, Suisse et Tunisie)

Samira Laouani | sam.laouani@gnet.tn | +00216 98 653 586 (Tunisie) Fleur-Nathalie Yassinguezo | 
nathyassl@gmail.com | +00 229 95 98 26 44 (Benin, Afrique subsaharienne) 
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Il nous tient à cœur de rassembler des personnes de divers milieux et provenances.
Nous ne pratiquerons donc pas les mêmes prix pour chacun.e, en fonction des niveaux
de vie personnels et/ou régionaux.

Prix du stage
En €uro                               TND (1)

Pour les personnes résidant en Afrique

Chambre double 525                                      1’785
Chambre single 600                                      2’040

Pour les personnes résidant en Europe

Chambre double 875                                      2’975
Chambre single 950                                      3’230

Coût pour une nuit supplémentaire

Chambre double 35                                        
Chambre single 50                                        

Ces montants comprennent les frais pédagogiques, le logement, les repas (à partir du dîner du 17 jusqu’au
déjeuner du 22 novembre), ainsi que les pauses.

(1) Les prix en TDN sont donnés à titre indicatif et seront ajustés au taux de l’euro au moment du paiement.

>>> En cas d’inscription et paiement de la totalité de votre séjour avant le 15 septembre 2019, 
une réduction de 50 Euro vous est accordée. 

Lieu du stage
Le stage aura lieu à l’hôtel Meninx à Midoun, sur l’île de Djerba | www.hotel-meninx-djerba.com

Pour toute question relative à votre séjour, veuillez uniquement passer par nous plutôt que de contacter
l’hôtel (jalila@communiquerautrement.com).

Inscriptions 
Merci de retourner votre bulletin d’inscription, à télécharger sur www.cnvsuisse.ch, par email à Aarti
Läderach | aarti.laederach@gmail.com. Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée, dernier délai
le 30 septembre 2019. 

Renseignements

Horaires 
Le stage débutera à 10h le lundi 18 novembre 2019 et se terminera à 14h le vendredi 22 novembre 2019.
Merci d’arriver le dimanche 17 novembre pour que nous puissions commencer à l’heure prévue.

Accès
Depuis l’Europe, par avion jusqu’à Djerba, puis taxi jusqu’à l’hôtel Meninx. Nous ferons circuler un
email pour que les participants arrivant aux mêmes heures puissent organiser des covoiturages.

Demande de bourses
Les demandes de bourses sont à adresser à Jalila (jalila@communiquerautrement.com), accompagnées
d’un mot de motivation, dernier délai le 17 octobre 2019. Nous n’entrons pas en matière pour les frais
de voyage. 


