Lien pour vous inscrire
Une invitation à tous les citoyens, écoles et organisations
Face aux enjeux mondiaux, aux climats de stress, tensions, inquiétudes, morosité,
colères, conflits et violences ambiants,
qui touchent particulièrement les enfants et les jeunes
.
Et vu les innombrables coûts humains, sanitaires, sociaux, écologiques et
économiques qui en découlent.
Aujourd’hui, nous pouvons innover et apporter un changement,
tous ensemble !
Pour la fête du 21 septembre 2019, Journée Internationale de la Paix de l’ONU
L’ONG internationale « Paix et Bienveillance en Action »
En partenariat avec le Groupe d’Éducation à la Paix du Mouvement de la Paix
Vous propose
De créer une grande reconnexion collective
pour célébrer l’Humanité Unie dans la Paix
par des inaugurations créatives d’Arbres de Paix, (des beaux arbres existants
sélectionnés),
Pour fêter l’union de l’Humanité en chacun autour d’un Arbre de Paix
et se relier aux autres communautés dans le monde et leurs Arbres de Paix
Pour réussir à surpasser ces souffrances dans les vies individuelles et
collectives et créer, ensemble, de nouveaux possibles meilleurs
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Le vendredi 20 septembre 2019 : SPÉCIAL ÉCOLES
Le samedi 21 septembre 2019 : SPECIAL VILLES, QUARTIERS ET VILLAGES

Une innovation collective pour enraciner la paix et la bienveillance dans nos vies
quotidiennes
Et libérer le génie créatif
pour avancer solidairement ensemble vers l’atteinte des 17 ODD

I.

Le vendredi 20 septembre 2019 : SPÉCIAL ÉCOLES
Cette Journée Internationale de la Paix est une formidable occasion pour chaque
école de rassembler la communauté scolaire et de fêter la paix ensemble autour de
l’inauguration créative d’un Arbre de Paix dans la cour d’école (ou d’en planter un s’il
n’en y a pas).
Cette fête d’inauguration est un moment magnifique qui permet d’offrir l’occasion aux
enfants, pédagogues et parents de s’unir pour célébrer et partager cette belle
humanité présente en chacune et chacun. Une manière nouvelle de se reconnecter
autour de valeurs hautes que sont la paix, la bienveillance et le soutien mutuel dans
la reliance et l’unité, en harmonie avec la nature.
C’est également une occasion inspirante pour libérer le génie créatif et la
participation de tous pour faire l’expérience simple, joyeuse et naturelle de la paix,
pour découvrir des outils concrets pour réussir à activer ses compétences innées au
quotidien et pour innover ensemble des solutions pour améliorer les climats
relationnels scolaires, tout au long de l’année scolaire.
L’Arbre de Paix agit comme un ami bienveillant pour vivre la paix au quotidien et
nous rappeler de nous relier à la paix, l’unité, la grandeur et aux talents en chacun(e).
Il incarne magistralement l’intention collective d’agir ensemble pour le bien-être de
tous et de l’environnement.
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L’ONG Paix et Bienveillance en Action met à votre disposition des idées,
manuels et accompagnements pour réussir votre évènement et initier une
« Année scolaire Créative pour la Paix et les ODD » :
1. Nous vous OFFRONS UNE LISTE D’IDÉES ÉPROUVÉES dans de nombreuses
écoles déjà. Elles peuvent vous servir d’appui pour réussir à fêter, vous aussi,
cette Journée Internationale de la Paix autour des Arbres de Paix dans les
écoles.
Vous y trouverez également le lien pour vous inscrire afin de :
• Apparaitre sur la mappemonde internationale des « Écoles Créatives
pour la Paix et les ODD » dans le monde, et pour
• Recevoir les fiches pédagogiques des jeux/exercices créatifs de
respiration
• Participer aux productions collectives internationales

Voici la liste :
https://drive.google.com/open?id=12KlUHhdrv82Ppel9XMyWm7EQ8NA-_HK4
2. L’accès (sous forme de dons solidaires internationaux) aux différents
manuels pédagogiques et supports pour réussir la mise en pratique
quotidienne des outils d’excellence du « Programme International des
Arbres de Paix et des ODD », permettant la réduction du stress, la gestion
autonome des conflits et l’amélioration générale du climat relationnel au quotidien
dans les classes et l’école, en plus des initiatives entreprises pour le bien-être des
autres et de la planète (17 ODD).
3. La possibilité aux écoles de bénéficier d’un accompagnement personnalisé
pour être aidés à la réussite de l’inauguration festive de l’Arbre de Paix par
notre équipe de professionnels, Formateurs/Accompagnateurs internationaux
Arbres de Paix et ODD
Dans une démarche de solidarité avec les écoles du Sud et la pratique de
l’ODD 17, l’accompagnement professionnel des écoles du Nord est offert en
échange d’un don de 100 € minimum (déductible fiscalement à 66 % en France
en tant que personnes privé), ce qui nous permet d’accompagner les équipes
éducatives des écoles dans les pays en développement du Sud.
Pour bénéficier de cet accompagnement personnalisé pour les écoles, veuillez le
spécifier lors de votre inscription ici

Lien pour vous inscrire
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II.

Le samedi 21 septembre 2019 : SPECIAL VILLES, QUARTIERS
ET VILLAGES
La Journée Internationale de la Paix est une occasion formidable de mobiliser la
participation des citoyens de tous les âges et les associations locales actives dans
les
secteurs éducatifs,
artistiques,
culturelles,
sociales,
sportives,
environnementales… et de se rassembler pour inaugurer ensemble un Arbre de
Paix dans la Ville avec les Maires, élus et médias locaux.
Les entreprises et commerçants de proximité sont invités également à marquer le
coup avec leurs clients et le personnel interne, pour fêter la Journée Internationale de
la Paix de manière créative ensemble.
Une grande fête créative, incluant les enfants, les jeunes et les ainés, autour des
valeurs hautes que sont la Paix et la Bienveillance, dans l’unité solidaire
transculturelle, en harmonie avec la nature.
L’inauguration de l’Arbre de Paix de la ville lors de la Journée Internationale de la
Paix est une si belle manière de créer le changement et de prendre soin du climat
relationnel collectif dans la démarche des « Villes Créatives pour la Paix et les ODD »
reliées par leurs Arbres de Paix.
L’organisation collective d’évènements culturels, artistiques, sportifs et
pédagogiques, sous forme d’ateliers, expositions, concerts, créations
collectives… est une très belle manière simple et participative de célébrer cette
journée autour de la Paix et de l’Arbre de Paix.
L’objectif est de donner l’occasion aux citoyens de tous les âges de faire l’expérience
de la paix, de recevoir des outils simples pour l’enraciner dans le quotidien et de
participer à la paix, en lien avec les arbres et l’expression du génie créatif dans ses
plus belles versions et variétés.
L’ONG Paix et Bienveillance en Action met à votre disposition des idées,
manuels et accompagnements pour réussir votre évènement et initier une
« Année scolaire Créative pour la Paix et les ODD » :
1. Nous vous OFFRONS UNE LISTE DE 10 IDÉES D’ACTIVITÉS CRÉATIVES
ÉPROUVÉES qui permettent de réussir à impliquer l’ensemble des citoyens et
secteurs d’activités de la ville et réussir à créer un évènement créatif collectif,
hautement inspirant.
Elles peuvent vous servir d’appui pour réussir à fêter, vous aussi, cette Journée
Internationale de la Paix autour des Arbres de Paix dans votre ville, quartier ou
village.
Vous y trouverez également le lien pour vous inscrire afin de :
• Apparaitre sur la mappemonde internationale des « Villes Créatives
pour la Paix et les ODD » dans le monde
• Recevoir les fiches pédagogiques et matériel pédagogique pour réussir
cette fête
• Participer aux productions collectives internationales
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Voici la liste :
https://drive.google.com/open?id=1P8IZAv9STkZyIYwp1FHpVUsSJ6FLtljU
1. L’accès (sous forme de dons solidaires internationaux) aux différents
manuels pédagogiques et supports pour réussir la mise en pratique
quotidienne des outils d’excellence du « Programme International des
Arbres de Paix et des ODD », permettant la réduction du stress, la gestion
autonome des conflits et l’amélioration générale du climat relationnel au quotidien
dans les écoles, familles, organisations publiques et privées, en plus des
initiatives entreprises pour le bien-être des autres et de la planète (17 ODD).
2. Notre équipe de Formateurs/Accompagnateurs Arbres de Paix et ODD
professionnelle est là pour vous accompagner à la réussite de votre évènement
collectif au niveau de la ville, quartier ou village. Vous avez la possibilité de
bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour être aidés à la réussite
de votre évènement et l’inauguration festive de l’Arbre de Paix de votre ville.
Dans une démarche de solidarité avec les communautés citoyennes du Sud
et la pratique de l’ODD 17, l’accompagnement professionnel des équipes du
Nord est offert en échange d’un don de 500 € minimum,(déductible fiscalement
à 66 % en France en tant que personnes privé) ce qui nous permet
d’accompagner les collectifs dans les pays en développement du Sud.
Pour bénéficier de cet accompagnement personnalisé pour les villes, veuillez le
spécifier lors de votre inscription ici

Lien pour vous inscrire
Notre objectif collectif :
S’entraider pour réussir ensemble cet évènement collectif, et le vivre en synergie, pour
amorcer une innovation au niveau de l’éducation à la Paix, à la Bienveillance et à
l’expression des plus beaux potentiels et talents de tous pour :
✓ Vivre tous ensemble une « Année Créative pour la Paix et les ODD »
✓ Évoluer vers des solutions citoyennes pour créer et développer ensemble un réseau
mondial d’« ÉCOLES et VILLES CRÉATIVE POUR LA PAIX ET LES ODD »
reliées par les Arbres de Paix, en partenariat avec L’ONU et l’UNESCO
BRAVO ET MERCI à TOUTES ET TOUS !!
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