
  LUNDI  10  
NOVEMBRE

GRATUIT

SEMAINE MONDIALE DE LA GENTILLESSE, 
LA BIENVEILLANCE ET L'ENTRAIDE

Nous tenons à remercier infiniment toutes les personnes 
volontaires et généreuses  qui ont contribué à ce que cette 
première Fête de la Semaine Mondiale de la Gentillesse devienne 
une réalité dans notre région. 
Un grand Merci aussi à Michael Lloyd-White, au World Kindness 
Movement et à Eric Berti, Consul Général  de France à Sydney, au 
Conseil Général du Vaucluse, aux élus de la ville d’Avignon pour 
leur aide à l’organisation de la Semaine 
Merci à toutes les centaines de personnes qui ont cru en nous et 
qui nous ont soutenus  tout au long de ce chemin nouveau.
 

Votre don, soutien et contribution à chacun est inestimable pour 
que nous puissions continuer nos actions pour le déploiement de 
la gentillesse, la bienveillance et l’entraide dans nos lieux de vie 
et de travail ! 

SABINE DEVLIEGER : sabine.devlieger@gentillesse-bienveillance.com

PIERRE MAGRE Cameraman/Musicien : peuplesheureux@yahoo.fr   

“LE CRIEUR DES ALPILLES” Vidéaste : lecrieur@laposte.net

ISABELLE SCHMITT Création de tee-shirts et tableaux : 
 isabellemusic@gmail.com   

SIMON VIENS Communication : viens.simon@hotmail.fr

CECILE CANAL “Gentils Virus” : cecile.canal@wanadoo.fr

“COLIBRIS84” : communication@colibris-avignon.org

THOMAS VIENS “Caravane Namaste” : caravane.namaste@gmail.com

ORGANISATEURS   ET  BENEVOLES

MERCI

           Partage et entraide, une solution      
                       pour une société heureuse 

FETONS LA SEMAINE MONDIALE DE LA GENTILLESSE, 
LA BIENVEILLANCE ET L’ENTRAIDE !

Les équipes des Colibris 84, des Gentils Virus, de la Caravane 
Namasté et d’autres « gentils bienveillants» vous invitent !!!

Journée de rassemblement et de partage pour progresser 
ensemble dans nos valeurs de « Liberté, d’égalité et de 
fraternité ».

Tout un programme à vivre !

 « Marché 100% gratuit » (GRATIFERIA) pour partager et 
accéder à des objets qui font plaisir. Pour donner, réservez 
votre table et inscrivez-vous sur   
 gratiferiacolibris84@gmail.com
 « Ateliers constituants » venez nombreux 
partager vos idées et réfléchir ensemble 
à l’élaboration d’une Constitution 
Française bienveillante pour tous
 Animations surprises
 « Concert de la Caravane Namasté », 
pour fêter ensemble l’immense valeur 
humaine de chacun

LIEU: Salle Polyvalente de MONTFAVET 
Rue Felicien Florent Agroparc - 84140 MONTFAVET

Contact pour toute information :
Cécile CANAL : 06 72 16 40 83
Carmen FERNANDEZ : 06 28 25 61 69



    ET AUSSI    

Venez participer au marathon d’écriture et de discussion 
des Gentils Virusiet partager votre idée de la constitution !

Les Gentils Virus sont des 
citoyens présents partout 
à travers le monde. Tout 
en pointant les lacunes du 
système représentatif actuel 
- système qui veut qu’une 
petite poignée de gouvernants 
décide pour le plus grand 
nombre -, ils réfléchissent 
aux moyens et solutions 

permettant d’évoluer vers une démocratie au sens premier du 
terme, dans laquelle les citoyens proposeraient et voteraient 
eux-mêmes leurs lois.          www.gentilsvirus.org

 GRANDE SALLE (de 11h à 18h)
GRATIFERIA (marché gratuit)         11h-16h

ATELIER CONSTITUANT MARATHON        11h-16h CONCERT  “CARAVANE NAMASTE”          18h-19h30

 Séances de mise en beauté offertes, avec les soins locaux 
KESARI® - cosmétiques de Provence à la fleur de safran !
Mise en beauté adaptée à votre type de peau. Durée de 
la mise en beauté : 15 min.
www.quatressences.com

 Atelier de confection
d’objets à partir de cuir 
de récupération, organisé
par les selliers créateurs 
d’EN’VIE CREATION.
www.facebook.com/envie.creation

 Goûter partagé (17h) 

Une musique festive, aux textes éloquents et une énergie 
débordante à consommer sans modération !

La Caravane Namaste est née 
en 2011, d’un duo fraternel 
entre Thomas Viens et Nicolas 
Demailly, chanteurs du groupe 
; ils laissent entrer à leurs 
côtés trois autres musiciens : 
Jean-Baptiste Brunel (accor-
déon), Jérémie Chouchanian 
(saxophone, batterie, cajon) et 
Charly Lashermes (basse).
Ensemble, ils partent sur les 
routes pour saluer comme il se 
doit le soleil de chacun.

       www.caravanenamate.com

Marché d’échange 100% gratuit organisé par les Colibris 84 
(présents, objets en tout genre) offerts par genti l lesse 
et mis à disposition pour les autres.

Créé en 2007 sous l’impulsion de 
Pierre Rabhi, Colibris a pour mission 
d’Inspirer, Relier et Soutenir tous ceux qui 
participent à construire un nouveau projet 
de société, autour de valeurs écologiques et 
humaines. Le groupe local d’Avignon existe 
depuis Mai 2013.                      www.colibris-avignon.org 


