
Coop’hérons est une association loi 1901 qui existe depuis 2014.
Son objet est de promouvoir la culture de la coopération et de la non-
violence dans tous les domaines de la vie : famille, lieux d'apprentissages, lieux 
de travail ... et  auprès de tous publics.

Nous souhaitons mettre à disposition des individus, des associations et des institutions 
des outils de réflexion, d’animation et de formation sur la non-violence et la gestion 
positive des conflits.

Notre équipe     2017 : Brigitte Picardat, Annie Pinteaux, Jean Batsere, Audrey Zamuner,
et Benjamin Estampe.

Exemples  d'interventions     : Accompagnement  d'équipe,  Médiation  par  les  pairs,
Cercle de parole, Communication bienveillante, Gestion des conflits sans violence ...

Ils nous ont fait confiance      : Lycée Bellevue-Albi, Lycée Fonlabour/Flamarens-Lavaur,
Calendrette-Gaillac, Collège Louisa Paulin-Réalmont, S.A Patrimoine-Gaillac …

Adhésion     :
En adhérant à Coophérons vous soutenez une association qui œuvre pour le

changement dans les relations humaines.

Vos adhésions ou vos dons nous permettront cette année :

• D'investir dans des outils pédagogiques et dans son entretien.
(achat de livres, de jeux coopératifs, achat de malles, étiquettes …)
• De vous proposer des ateliers gratuits ou accessibles aux petits budgets.
• De nous faire connaître (un site web et nos publications)

En étant adhérent vous pourrez :

• Recevoir nos informations.
• Empruntez nos jeux coopératifs, nos ressources.
• Rejoindre un Pôle :

∘ Pole Animation   : Recherche d’outils pédagogiques, Test de jeux, Entretien, Diffusion,
Animation des matinées jeux coopératifs ...
 Pole Documentation Vivante ∘  : Entretien de la bibliothèque, liens avec les 

médiathèques du Département, Veille documentaire, Préparation des stands …

Tarifs des Adhésions     :
 De Septembre à Septembre : 

Tout public : 15 €  Petit Budget : 10€ - - - - - - Association  / Collectivité : 45 €

IPNS : Ne pas Jeter – Fais tourner - viens nous voir -

- Ateliers – Formations -
- Mai – Juin -

Des ressources pour un futur
 PluS coopératif !

* Association Coop’hérons *

Un Espace de ressources sur la Coopération et la Nonviolence.

* coop-herons@laposte.net *
N°siret : 803 910 652 000 12

5-7 rue du Mai - 81600 Gaillac



Ateliers et Formations
Conférence interactive - Communication Bienveillante + Atelier Découverte :

Animé par Brigitte Picardat
Venez découvrir et expérimenter la Communication Bienveillante 

basée sur le processus de Marshall Rosenberg (CNV).

  ** Cercle de Parole - Parents – Enfants - :     Animé par Benjamin Estampe
Lors de cet atelier nous allons expérimenter un cercle de parole inspiré du 
Programme de Développement Affectif et Social né au Québéc, des jeux d’éducations 
émotionnelles et des pratiques Amérindiennes.
Un entraînement à l’affirmation et à l’écoute, favorisant des prises de conscience :

- de soi et de l’autre - conscience de notre équivalence -
conscience de notre interdépendance. 

  ** Jeux Coopératifs - Parents – Enfants :           Animé par Benjamin Estampe
A partir de jeux coopératifs dans l’espace et de jeux d’éducation émotionnelle,
les participants seront invités à renouer la relation parents-enfants par les défis et le 
rire ; ils pourront aussi reconnecter l’adulte à son enfant intérieur.

   * Atelier découverte des jeux Coopératifs :         Animé par le pole animation

L’occasion pour tous, petits et grands, d’expérimenter d’autres manières de jouer
et de « faire ensemble » : s’exprimer, argumenter, écouter, prendre des décisions d’un
commun accord…Venez découvrir les jeux coopératifs, seul ou en famille - À partir de 4 ans.

  * Formation Communication Bienveillante - (CNV) selon Marshall Rosenberg

Un art de vivre la relation à soi-même et aux autres 
qui permet d’identifier et d’exprimer nos besoins avec authenticité, pour les satisfaire 
au mieux dans le respect de tous. Animé Par Brigitte Picardat

  * Formation : Des jeux coopératifs aux pratiques coopératives 
Comment les Jeux coopératifs participent au mieux vivre ensemble ? 
A destination des adultes qui accompagnent des enfants et qui souhaitent pratiquer ou 
améliorer leur pratique. ( Quels Jeux – Quels effets … ) Demandez les Détails !

  * Permanences :               Nouveaux !! = Straté-Joie !
* Samedi 13 Mai – 14h – 15h – Gaillac *

Un espace de rencontre de l’équipe Coop’hérons et de présentation de nos ressources 
  ( Livre – vidéo – jeux coopératifs - formation -) 

  * Pole Animation :. 23 Mai – 14h-17h et 8 Juin 9h30-12h             Animée par Tous
Venez rencontrer les membres de la commission, tester des jeux, découvrir des 
livres, partager vos expériences avec votre boite à outils … (réservé aux adhérents)

Atelier / Formation Date Lieux Horaire Tarifs 

Conférence
interactive

- Communication
Bienveillante -

Vendredi
12 Mai

Gaillac
   -Café-culturel -
Carte sur table

19h-20h 7 €

Atelier Découverte
- Communication

Bienveillante -

Samedi 
13 Mai

Gaillac
   -Café-culturel -
Carte sur table 

9h30
12h30

25 €

Cercle de Parole
Parents-Enfants

Dimanche
21 Mai

Sénouillac
Mas de Gâche

10h-12h
Participation

libre et
consciente

 -Jeux coopératifs -
Parents - Enfants

Dimanche
21 Mai

Sénouillac
Mas de Gâche

14h
15h30

Participation
libre et

consciente

Atelier découverte
des jeux coopératifs :

Dimanche
11 Juin

Gaillac
   -Café-culturel -
Carte sur table

14h-17h
Participation

libre et
consciente

Cercle de Parole
Parents-Enfants

Dimanche
18 Juin

Sénouillac
Mas de Gâche

10h-12h
Participation

libre et
consciente

-Jeux coopératifs -
Parents - Enfants

Dimanche
18 Juin

Sénouillac
Mas de Gâche

14h
15h30

Participation
libre et

consciente

Formation
Communication

Bienveillante

24 et 25
Juin

Gaillac
Salle des Fédiès

9h
17h30

160 € (points
JEU possible
pour 30%)

Formation
Jeux coopératifs

Dimanche
2 Juillet

Gaillac
Salle des Fédiès

9h-17h 60 €

* Les inscriptions sont nécessaires au bon fonctionnement de Coop'hérons et parfois obligatoire.
En vous engageant nous sommes sûr de pouvoir maintenir nos ateliers.

Envoyez-nous un mail 4 jours avant minimum.

** Ateliers : Jeux coop et Cercle de Parole Parent-Enfants : **

Atelier mixte adulte enfant à partir de 7ans. Venez Seul ou en Famille. Durée 2h.
Inscription obligatoire – 10 places disponibles –


