
EEnVVies EEnJJeux
Réseau associatif d'éducation relationnelle
Prévention des violences interpersonnelles / Gestion construc-
tive des conflits / Développement des pratiques coopératives.

Pour des relations interpersonnelles sans violence
Compétition, concurrence, accaparement des ressources, peurs, domination, soumission,
fuite, autoritarisme, permissivité, jugement, classement, évaluation, opposition, violence...
Et si l'on expérimentait des relations apaisées, authentiques et solidaires ?!

EnVies EnJeux favorise les pratiques coopératives, et les accompagne pour que chacun-e
grandisse AVEC les autres, et non CONTRE les autres. A l'aide d'outils ludiques et de dé-
briefings, nous proposons d'expérimenter d'autres relations entre nous, basées sur la soli-
darité et la confiance... Au-delà des jolis mots et des bonnes intentions, nous travaillons
pas à pas à élaborer tou-te-s ensemble le cadre commun qui permet de vérifier dans les
actes la possibilité concrète d'une coopération enrichissante, et consciente.

Nous proposons des séquences d'animations et de débriefings autour de la  prévention des
violences interpersonnelles, l'approfondissement des pratiques coopératives, le soutien à la
parentalité... Nos animateurs-trices se forment régulièrement aux postures coopératives, à
la communication sans violence, à la gestion constructive et transformatrice des conflits,
au théâtre-forum, à l'entraide affective, à l'animation de cercles de parole et de jeux de rôle

En plus des interventions auprès du public jeune, nous animons des formations pour
les adultes, nous créons des animations sur demande pour tous les publics, et nous
organisons des  séjours vacances (en famille, pour enfants et pour ados). L'activité
n'est pas une fin en soi, mais bien le support d’une éducation à la relation. Chaque
temps d'animation donne priorité à cet  apprentissage ludique, que nous appelons

« éducation relationnelle ».
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EEnVVies EEnJJeux ??
Un réseau associatif engagé qui milite pour des relations interpersonnelles sans violence,
et qui recense, invente, propose des outils concrets d'accompagnement vers la coopération.

Deux associations, des antennes, la volonté de développer et d'ouvrir un
réseau souple porteur d'alternatives, de plaisir, d'échanges de pratiques,
de co-formation, de mutualisation d'outils et de projets communs.

Activités d'animation pour tous les publics, tournées vers la coopéra-
tion et le renforcement de la qualité des liens : jeux coopératifs de société et de groupe ///
Jeux coopératifs en bois /// Contes et cercles de parole sur plusieurs thématiques /// Aven-
tures coopératives /// Earth Ball et parachute /// Arts coopératifs /// Accompagnements de
collectifs /// Théâtre forum /// En découverte ou en immersion...

Organisation et animation de séjours vacances sans compétition : séjours enfants ///
Séjour adolescent-e-s /// Séjours en familles /// Séjours expérimentaux /// Classes vertes.

Animation de formations pour adultes : formation professionnelle et individuelle :
« Écoute », « Gestion constructive et transformatrice des conflits », « Autorité ? Quelle au-
torité ? », « Du jeu au développement des pratiques coopératives », « Bilans et cercles de
parole », « Accompagner un groupe », « Jeux de rôle et théâtre-forum », supervision...

Programme de prévention des violences en école, collège, lycée... ou ailleurs !

Démarche continue de « recherche-action » : articles dans des revues, échanges et
analyse de pratiques, participation à des conférences et à des tables rondes...

Activité de « soutien à la parentalité » : a) Séjours en familles avec « ateliers parenta-
lité » ;  b)  Animation  d'ateliers  parentalité,  de  ciné-parentalité,  de  cafés  parentalité,  de
conférences et  de « cogit'action » pour  différentes structures ;  c)  Appui aux démarches
souhaitant travailler sur la qualité du lien en famille, et sur la posture d'accompagnement.

Expertise en jeux / outils coopératifs : conseil et vente de jeux et d'outils coopératifs.

Sur @ : www.envies-enjeux.com -            - Boutique : www.jeux-cooperatifs.com

Association EnVies EnJeux 13Association EnVies EnJeux 13
3B, rue de la Fraternité - 13 400 Aubagne
Courriel : contact13@envies-enjeux.com
Téléphone : 04 13 12 28 67

Association EnVies EnJeux (12)Association EnVies EnJeux (12)
Local : 16 rue Saint-Martin - 12 100 Millau
Courriel : contact@envies-enjeux.com
Téléphone : 05 81 19 77 30 / 06 63 24 18 73
Association reconnue d'intérêt général

* Antenne EE 13 Ardèche (07)
06 74 19 40 71
4, rue du Rouvoumbal / 07 140 Les Vans 

* Antenne EE 13 Isère (38)
06 31 78 40 48 / 38 100 Grenoble
contact38@envies-enjeux.com

* Antenne EE 13 Savoie (73)
06 76 40 62 01 / contact73@envies-enjeux.com

* Antenne EVEJ Hérault (34)
contact34@envies-enjeux.com 

*Antenne EVEJ Ille-et-Vilaine (35)
contact35@envies-enjeux.com 

Parce qu'il n'y a pas
que la compétition

dans la vie
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