
Journée de la non-violence éducative – 30 avril 2017 ! 

Salle Stagé de Muret avec Arc en Ciel en Soit. 
Clôture de l’évènement avec pot de l’amitié, 30 avril à 18h30 ! 

 

Le site de l’association : www.arcencielensoit.com 

Tel et renseignements :  Mathilde Delavenne, Directrice Arc en Ciel en Soit. 

05 31 22 73 84 / 06 74 04 09 56 

arcencielensoit@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre association ARC EN CIEL EN SOIT se mobilise pour porter cette action, 
accompagnée par un fort partenariat ! Dimanche 30 avril 2017 de 10h à 19h, à 
la salle satgé de  Muret, vous aurez l’opportunité de rencontrer des associations et 
des professionnels de l’agglomération muretaine. Cette action est ouverte aux 
familles (enfants, ados, parents, grands-parents), aux futurs parents ainsi qu’aux 
professionnels. Par le biais d’ateliers, de conférences, ilms et un spectacle petite 
enfance « VOL PAPILLON » de l’association MUZZYNOTE, ils pourront découvrir des 
pratiques et expérimenter des outils favorisant le lien, la communication et en 
prévention des violences éducatives ordinaires.  



Nous vous proposons d’investir une journée dédiée à la prévention des 

violences faites aux enfants avec pour intention d’informer les publics sur 

des moyens d’accompagner l’enfant avec respect et bienveillance. Proposer 

des outils concrets et simples aux participants (Familles, professionnels) par 

le biais d’ateliers, de groupes de discussion, de conférences, de débats et des stands 

d’informations tenus par les associations. Cet évènement est porté par La Maison 

de l’enfant, association créée en 1998 par Catherine DUMONTREIL KREMER.  

 

L’association Arc en Ciel en Soit souhaite à travers cette journée promouvoir la 

culture du respect de l’enfant comme élément fondamental de cohésion sociale.  

Nous sommes convaincus que le fait de soutenir des liens familiaux respectueux et 

bienveillants devraient pacifier les échanges collec fs et faire évoluer posi vement 

notre société.  

https://arcencielensoit.com/journee-de-la-non-violence-educative/ 

 
 
EN JUIN 2015 NAIT L’ASSOCIATION ARC EN CIEL EN SOIT POUR soutenir et 
développer un programme pédagogique basé sur les méthodes de l’art-thérapie 
dans le cadre d’un dispositif éducatif mettant en lien la créativité chez les enfants 
et les parents. 
 
Arc en Ciel en Soit est une association Muretaine qui a pour but de soutenir et développer un 
programme pédagogique basé sur les méthodes de l’art-thérapie dans le cadre d’un dispositif 
éducatif mettant en lien la créativité et le lien social.  

Aborder la valorisation du développement psychologique des enfants et des parents grâce à des 
outils relevant de la médiation artistique. Il s’agit pour l’association Arc en Ciel en Soit de favoriser le 
vivre ensemble et soutenir l’importance du lien. Accueillir l’autre, la différence, vivre en harmonie par 
la valorisation de la créativité que chacun porte en soi. 

 

 

 

 
 

 


