Week-end de sensibilisation
Week-end de sensibilisation à l'ADN de
SEVE
Date(s) : AU CHOIX :

Lieu : Bierges

samedi 24 et dimanche 25 octobre 2020
OU

Public : Tout public

samedi 12 et dimanche 13 décembre 2020

Coût : 150€*

de 9h à 16h30

Inscription : ici

Ouvert à : 35 participants max.

La pratique des ateliers philosophiques avec les enfants existe depuis plusieurs décennies. Le Parcours SEVE, tel qu’il
a été élaboré sous l’impulsion et la responsabilité de Frédéric Lenoir, entend proposer une préparation qui apprend
non seulement à animer des ateliers philo, mais aussi à créer et développer une relation bienveillante avec les
enfants et à leur apprendre à être attentifs à l’instant présent.
Il s’agit ainsi de relier l’esprit, le corps et le coeur.
SEVE Belgium vous propose de “vivre de l’intérieur” la dynamique des ateliers philo de “Savoir Être et Vivre
Ensemble” pour aider les jeunes à grandir en discernement et en humanité.
Vous découvrirez, de manière ludique et interactive, différents outils permettant de :
-

S’ancrer, se connecter à ses sensations, ses émotions
Développer ses capacités de réflexion, d’écoute, de questionnement et de collaboration;
Découvrir les bases de la communication bienveillante afin de construire des relations saines et apaisées
permettant de développer la confiance en soi et l’empathie ainsi que d’entrer dans une logique de
collaboration.

Le module de sensibilisation est un préalable obligatoire afin de poursuivre le parcours SEVE. A l’issue du week-end,
les participants pourront exprimer leur souhait de poursuivre ce parcours et introduire leur candidature.
Toutes les informations sur : https://sevebelgium.org/devenir-animateur/le-parcours-seve-en-bref/
Pour qui ?
Toute personne intéressée pour s’inscrire et s’engager dans le “Parcours SEVE” mais également toute personne
curieuse de découvrir et se sensibiliser à une diversité de pratiques permettant de vivre et œuvrer au développement
du “Savoir Être et Vivre ensemble”.
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Formateurs :
Amélie Pinset :
Diplômée en Philosophie et en Éducation civique, Amélie a été animatrice d’ateliers de philo pour enfants et d’éducation
à la citoyenneté en milieu périscolaire à Paris pendant 6 ans et elle est engagée comme formatrice SEVE en pratique
d’ateliers philo depuis près de 4 ans. Formée également en pratique de l’attention et à l’art clownesque, elle explore
actuellement les liens entre ces pratiques et la pratique philo.
Begoña Sampedro : Forte des réflexions et apprentissages liés aux joies et défis suscités tant par son expertise en
communication politique que par son rôle de maman de deux adolescents en plein essor, Begoña explore sans relâche
les nouveaux possibles dans l’exercice du pouvoir et de la bienveillance, pour l’émergence d’un monde plus humain,
éveillé et solidaire.
Depuis 2017, au fil de conférences et d’ateliers, elle partage avec joie et enthousiasme des outils pratiques de
discipline positive avec des parents et des enfants, leur permettant d’avancer plus sereinement grâce au
développement de talents et compétences tels que le respect de soi et des autres, la confiance en soi, la
capacité à résoudre les problèmes et à trouver des solutions, la responsabilité, l’autonomie, la coopération
et l’ouverture d’esprit.
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*Si le week-end devrait être annulé, soit dans le cadre de dispositions liées à la crise sanitaire, soit, pour toute autre
raison, par les organisateurs, le montant vous sera intégralement remboursé.
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