
Objectifs

Il peut nous arriver de dire « oui » à quelque 
chose par honte, culpabilité, obligation ou 
envie d’être aimé ou intégré, alors que la 
réponse authentique serait de dire « non ».
Comment accueillir ce qui se passe en nous 
quand quelqu’un nous demande quelque chose 
et que nous aimerions lui dire « non » ?
Comment lui exprimer un « non » tout en 
restant en lien avec notre interlocuteur ?
Et, lorsque nous faisons une demande à 
quelqu’un et qu’il nous dit « non », comment 
recevons-nous son refus ?
Derrière chaque « non » se trouve un « oui » 
pour satisfaire tel ou tel besoin. 
Cela va nous amener à faire la danse du 
dialogue entre les besoins de notre 
interlocuteur et les nôtres.

« Savoir dire non et accueillir un non » 
Coupon d'inscription

 M.  Mme  Mlle  Sr  P. 

Prénom : 

Nom :

Adresse :

Tél. :

Tél.portable :

Mèl :

Je souhaite participer à la session suivante :

  Jeudi 12 décembre 2019 à Saint-Brieuc

Pour confirmer votre inscription :

  Chèque de 12 euros à l'ordre de   
          « Association diocésaine »

Coupon d'inscription à renvoyer à :

Service de formation permanente
81, rue Mathurin Méheut 
22042 Saint-Brieuc cedex 2
Tél. : 02 96 68 13 40
Mèl : formationpermanente@diocese22.fr

Conditions d'inscription

● Avoir suivi les deux jours de sensibilisation 
à la communication bienveillante.

● Le nombre de participants sera limité à 12 
personnes pour faciliter les échanges avec 
chacun(e).

● Les inscriptions seront traitées par ordre 
d'arrivée. Un mél de confirmation sera 
envoyé.

Renseignements pratiques

Horaires et lieux
La session se déroule de 9h30 (précises) à 17h.
Elle aura lieu à la maison Saint-Yves à Saint-
Brieuc le 12 décembre

Coût
12 euros. 
Chaque participant(e) apporte son pique-nique.





Session 
d'approfondissement 

Intervenant
Gaël Droumaguet, prêtre, formé en 
Communication Non Violente. 

Prochaines sessions
Suivant le nombre de personnes 
intéressées, d'autres sessions pourront
être programmées par la suite.

Pour tout renseignement
Service de formation permanente
81, rue Mathurin Méheut 
22042 Saint-Brieuc cedex 2
Tél. : 02 96 68 13 40
Mèl : formationpermanente@diocese22.fr

Savoir dire non 
et accueillir
un non


	Diapo 1
	Diapo 2

