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Préambule

Sous de multiples formes, la violence est présente dans nos civilisations. Vivre ensemble avec nos

différences, nos intérêts divergents ou opposés n’est pas simple. Le conflit est une expérience

souvent incontournable de la relation : nous pouvons apprendre à le traverser et à le transformer

pour qu’il ne dégénère pas en violence mais qu’il devienne source d'évolution, de développement

mutuel. 

Son dépassement est le témoignage d'une espérance en l'humanité de l'homme.

L'agressivité, la lutte, et la force ne doivent pas être identifiées à la violence car elles peuvent

contribuer au processus de régulation du conflit. Contrairement à la violence, car celle-ci mène au

dérèglement du conflit.

Sous la violence se cachent des émotions non exprimées ou non accueillies, des humiliations, des

dévalorisations, des injustices, des souffrances. Nous pouvons apprendre à les reconnaître. Tendre

vers des relations de paix est possible à condition de développer son intelligence émotionnelle et

relationnelle :

 Apprendre à percevoir et exprimer ses propres besoins sans chercher à dominer l'autre.

 Apprendre à respecter et reconnaître l’autre dans sa richesse et sa différence.

 Reconnaître que nous sommes interdépendants et complémentaires, que solidarité et

coopération sont une force.

 Développer des valeurs humanistes. 

C’est un apprentissage nécessaire et d’autant plus efficace qu’il est commencé très jeune. Le savoir

être pour vivre ensemble dans une culture de paix et de non-violence gagne à être vécu dès la

naissance. Nous sommes tous concernés par cette éducation  quels que soient nos âges, nos

identités ou fonctions sociales ; c’est notre responsabilité d'adultes envers les générations futures.

C’est pourquoi, le questionnement sur l’éducation est un axe essentiel du travail mené par

l'association. 

Notre éthique, notre humanisme

 « Sois le changement que tu veux voir venir dans ce monde » (Gandhi) :



 Respect de la dignité humaine, de la vie et de l'environnement.

 Recherche systématique de solutions alternatives à la violence.

 Promotion de la justice, respect des différences, action face aux injustices et  idéologies qui

véhiculent la haine le rejet, l'exclusion.

 Recherche de solidarités, création de liens  pour construire une force citoyenne collective. 

 Engagement à aller vers le plein potentiel des connaissances et des savoir-faire en les

partageant, en les mettant au service d’une culture pluraliste de paix

Les objectifs, les moyens mis en œuvre, l’évaluation des actions et du fonctionnement collectif sont

en accord avec ce positionnement éthique.

Aucun individu n’est détenteur de la vérité. Nous nous proposons d’agir dans une dynamique de

coopération pour développer une culture de paix qui repose sur une volonté ferme de respecter en

toutes circonstances les êtres vivants et l'environnement et de réguler les conflits de façon

constructive.

Nos modes d'actions

 Chercher à répondre aux demandes et aux préoccupations spécifiques des personnes et des

groupes en tenant compte de leurs différences (âge, milieu socio culturel...). 

 Mettre en œuvre une pédagogie active et adaptée à chacun. Notre volonté, par nos actions, nos

ressources, notre travail collectif, est de toucher le plus grand nombre et  déboucher sur des

initiatives collectives. 

 Rechercher et créer des conditions de multiples partenariats associatifs et institutionnels en

prenant en compte les blocages (peurs, préjugés, cloisonnements, replis…) qui sont des freins

à une action collective citoyenne.

Notre fonctionnement

 Rechercher un fonctionnement interne privilégiant la rotation et la répartition des tâches, le

partage des responsabilités et le développement des potentialités de chacun.

 Utiliser la richesse de nos différences pour développer notre créativité et inventer de nouveaux

outils, de nouveaux modes d’organisation et d’actions. 

 Développer nos capacités de rencontre et de coopération. 

CAP, Coopérations A la Paix, – Chemin des quatre noix, Quartier Saint Hilaire/Domaine de Franjean 13290, Aix en

Provence, 

http://cooperationsalapaix.wixsite.com/provence

cooperationsalapaix@gmail.com – 04 42 22 94 45 -  06 81 47 28 61

mailto:cooperationsalapaix@gmail.com


                 
Coopérations A la Paix:  Chemin des quatre noix, Quartier Saint Hilaire/Domaine de Franjean 

13290, Aix en Provence,        Tel : 04 42 22 94 45 / 06 81 47 28 61

Courriel: cooperationsalapaix@gmail.com        Site Internet: http://cooperationsalapaix.wix.com/provence

Structure :  établissement, association, collectivité      20 €  

Particulier :    10 €

Petit budget :  8 €  

 Le don,  soutenir et développer de nouveaux projets.

                    50€                                               100€ Autre montant :...................€

Chèque à l'ordre de : « CAP, Coopérations A la Paix » 

Adhésion individuelle:   (Votre adhésion est valable pour l'année civile en cours)

Nom:..........................................................................Prénom..................................................................

Adresse complète : ….............................................................................................................................

….............................................................................................................................................................

Tél:  ....../....../....../....../..... Adresse électronique:...................................................................................

Adhésion de structure     : Association, Collectivité.  (Votre adhésion est valable pour l'année civile en cours. )

(Elle est soumise à l'approbation du Conseil d'Administration de CAP. Merci de nous transmettre les statuts et une

présentation de l'association)
L'adhésion  permet :

 De figurer sur la plaquette de présentation de CAP (nom et site Web)

 De figurer sur le site de CAP / page membres . De faire paraitre vos actions sur le site de CAP /page agenda des membres.

 De figurer sur l'annuaire en ligne, si votre association organise des formations permettant de développer une culture de non-violence

et du mieux vivre ensemble.

 D'avoir  vos actions, évènements relayés par le mail de CAP ou dans sa newsletter. »

 Nous vous sollicitons pour mettre un lien vers le site de CAP sur votre site.

Nom de la structure ................................................................................................................................

Personne référente :................................................................................................................................

Adresse complète : …..............................................................................................................................

Tél:  ....../....../....../....../..... Adresse électronique:....................................................................................

IMPORTANT :  En signant ce bulletin,

Je m’engage (ou engage la structure que je représente) à adhérer aux principes énoncés dans la Charte.(disponible sur
notre site)

J'autorise Coopérations A la Paix à conserver mes données personnelles (adresse, téléphone, mail)  et à ne les utiliser
que pour l'objet de l'association (Protection des données)

  Fait  à  _______________________          le ____________________        Signature : ____________   

http://cooperationsalapaix.wix.com/provence
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