
Le Collectif MIMO 
et le CRAB vous invitent à la 

2ÈME JOURNÉE INTERNATIONALE 
DE SENSIBILISATION À LA 

COMMUNICATION RELATIONNELLE

Au CRAB, route de la Chaux 2, 1030 Bussigny
Dès 10h - Entrée libre

DIMANCHE 1ER OCTOBRE 2017
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Bonjour !

Les équipes du Collectif MIMO et du CRAB vous attendent avec 
enthousiasme le 1er octobre pour fêter la nouvelle édition de la 
Journée internationale de la communication relationnelle !

Pour cette deuxième édition, nous nous réjouissons de vous 
proposer de nouveaux ateliers, conférences, bricolages et 
spectacles pour petits et grands...

Toutes ces animations vous permettront de découvrir de  
façon ludique des pistes de réflexion pour faciliter le « vivre 
ensemble » et seront l’occasion d’expérimenter dans la  
convivialité, avec des intervenants de qualité, des outils pour  
favoriser une communication vivante et des relations en santé.

Vous pourrez également vous restaurer sur place.

Nous remercions chaleureusement la Ville de Bussigny, nos 
partenaires et tous nos bénévoles pour leur soutien et leur  
engagement !

Nous nous réjouissons de vous accueillir le 1er octobre prochain 
pour vivre ensemble une journée d’exception !

 Caroline Houlbert de Coccola
 Présidente du Collectif MIMO





PROGRAMME

10H00 - 11H30 RENCONTRE
Venez partager un Café relationnel ! – Un moment de partage 
interactif, ludique et convivial pour découvrir ou (re)découvrir 
une communication saine et vivante. Café animé par Brigitte Le 
Bronze et Anaïs Euverte, formatrices en Relations Humaines.

10H00 - 11H30 ATELIER
Viens fabriquer ta poubelle relationnelle. Un bricolage 
créatif à partir de 6 ans pour faire le tri entre les mes-
sages cadeaux que je reçois et ceux qui ne sont pas 
bons pour moi.  Réservation conseillée
 

11H45 - 13H15 CONFÉRENCE
« ET SI NOUS INVENTIONS NOTRE VIE ! » Si le désir de changer  
est souvent présent, nous sommes démunis pour mettre 
en route ce que nous souhaitons pour nous-mêmes, dans 
notre couple, avec nos enfants, parents, ou nos collègues de  
travail. Caroline Houlbert, Formatrice en Relations Humaines, 
vous présente quelques astuces pour pratiquer une meilleure 
communication dans tous les domaines : familial, profession-
nel, social, sans omettre la communication avec soi-même.

13H15 - 14H15 ATELIER
Viens t’initier à la méditation de pleine conscience. 
Catherine Calantzis Robert te propose une initiation à 
la méditation de pleine conscience et de partir à la  
découverte de tes sensations et de tes émotions tout 
en s’amusant ! A partir de 7 ans.  Réservation conseillée





14H30-16H00 CONFÉRENCE
« PRENONS SOIN DE LA RELATION À NOS ENFANTS ! » Dominique  
Demaria, praticienne et formatrice en Méthode ESPERE®, vous 
propose quelques balises pour mieux communiquer avec 
les enfants et établir avec eux des relations sans violence,  
porteuses de croissance et d’autonomie.

14H30 – 16H00 ATELIER
Quel temps fait-il à l’intérieur de toi ? Viens fabriquer 
ton disque météo, et apprends à te relier à la « météo » 
de ton corps et de ta tête. A partir de 5 ans. 
 Réservation conseillée 

16H15 – 17H00 SPECTACLE
Contes populaires pour petits et grands racontés par 
Stephanie Marsh et Mélanie Gordon de la Cie Raconte ! 
www.raconte.ch   Réservation conseillée

17H30 – 19H00 SPECTACLE
« ET SI ON COMMUNIQUAIT ! » 7 jeunes comédiens de l’atelier 
théâtre du CRAB mettent en scène des situations de harcèle-
ment vécues à l’école mais pas seulement… Comment peut-on 
vivre face à ça ? Quelle communication, quelle attitude avoir ? 
Comment venir en aide à celui ou celle qui subit ? Autant de 
questionnements pour tenter de construire ensemble un len-
demain plus tolérant, à l’écoute de l’autre. A partir de de 10 ans.   
 Réservation conseillée

19H30 – 21H00 ATELIER
Venez « danser » votre relation de couple ! Guidés par la mu-
sique et les rythmes du Tango Argentin, venez expérimenter 
d’une manière ludique et joyeuse la relation à soi et à l’autre. 
Atelier animé par Enrique Cristian Montel de la Roche et Janine 
Monachon. www.tangoduplexus.com     Réservation conseillée





ET TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE…

ENVOYEZ UNE CARTE RELATIONNELLE 
Des cartes postales que nous nous chargerons  
d’envoyer sont à votre disposition pour envoyer un 
petit mot à un parent, un ami... à qui vous voulez.

TISSEZ L’ÉCHARPE RELATIONNELLE 
Choisissez un ruban-relation de couleur et nouez-le 
pour tisser l’écharpe relationnelle de la journée.

DÉCOREZ L’ARBRE À DÉSIRS
Notez un désir formulé pour soi, pour les autres, la 
commune… et suspendez-le aux branches de l’arbre 
à désirs.

FAITES-VOUS TIRER VOTRE PORTRAIT ÉMOTIONNEL ! 
L’artiste peintre Piou propose de faire le portrait des 
enfants à l’aquarelle, inspiré par l’émotion positive 
que chaque enfant aura envie de faire passer. 
www.piou-art.com 

DÉCOUVREZ DES LIVRES...
traitant des sujets abordés durant la journée à notre 
Stand librairie, avec la collaboration de la librairie 
Payot – Lausanne.

DÉSALTÉREZ-VOUS ET RESTAUREZ-VOUS !
Le bar du CRAB et l’équipe du Take eat Easy Bussigny 
vous proposent de quoi enchanter vos papilles.

Le Collectif MIMO remercie chaleureusement la Ville de Bussigny  
et le CRAB pour leur confiance et leur soutien.



LE COLLECTIF MIMO

Association à but non lucratif, le Collectif MIMO s’appuie  
sur une équipe créative et dynamique de citoyens, d’artistes et 
de formateurs en relations humaines pour apprendre à mieux 
communiquer et favoriser le « vivre ensemble » en développant 
une écologie relationnelle saine.

La pédagogie de la relation et de la communication dont s’inspire  
le Collectif MIMO – la Méthode ESPERE® – a été élaborée par 
le psychosociologue Jacques Salomé. Grâce aux différentes 
sensibilités et compétences des membres de son équipe, le 
Collectif MIMO enrichit cette pédagogie et propose des actions 
de sensibilisation originales (conférences, spectacles, ateliers, 
projections suivies de débat, cafés et apéros relationnels...) 
pour s’interroger sur les relations (relation à soi, relations 
amoureuses, relations familiales…) et découvrir des outils et 
des moyens concrets pour en prendre soin et les rendre plus 
vivantes. 
Si vous êtes sensibles à notre cause et si vous souhaitez aider 
le Collectif MIMO à poursuivre ses activités… 

Rien de plus facile ! Il vous suffit d’adhérer à l’association : 
www.collectifmimo.com

Si vous avez un peu de temps et des compétences à mettre à 
la disposition du Collectif, n’hésitez pas à nous contacter, nous 
avons besoin de vous pour promouvoir une meilleure commu-
nication entre les hommes ! 

« L’ÉCOLOGIE RELATIONNELLE…  
POUR UNE COMMUNICATION VIVANTE ET  

DES RELATIONS EN SANTÉ ! »



COLLECTIF MIMO

 079 955 46 61 
collectifmimo@gmail.com 
www.collectifmimo.com

 CollectifMIMO&Co



Ça crée des liens

www.bcv.ch/sponsoring

Vous aimez le sport 
et la culture?
Nous aussi! C'est pourquoi nous soutenons plus 
de 650 événements et associations chaque année. 


