LE WORLD KINDNESS MOVEMENT
ET LE MOUVEMENT MONDIAL DE LA GENTILLESSE
ET BIENVEILLANCE PROVENCE

VOUS INVITE À LA
CÉRÉMONIE
INTERNATIONALE
D’INAUGURATION
DE L’ONG FRANCE

SUIVI DU GRAND SHOW
SPECTACLE INNOVANT
«GAGNER EN CONFIANCE EN SOI
SPÉCIAL JEUNESSE
POUR TRANSFORMER LA CRISE EN OPPORTUNITÉS»
AVEC LES DECLICS
ET LA VENUE EXCEPTIONNELLE DE

DAV I D LAR OCHE
27 JUIN 2015
AVIGNON

Soutenez

AGIR ENSEMBLE

et

P a r t ici p e z

au projet innovant de la

France

pour les jeunes dans le monde

Société en crise et en stress, difficultés
d’accès à l’emploi, projections pessimistes
et avenir anxiogène, nos jeunes se sentent
perdus et démunis face à leur futur et au
sens de leurs vies.
Leurs cris de détresses silencieux sont perceptibles
au sein de notre société

Et

si nous agissions pour les
aider

?

L’équipe de chercheurs scientifiques de l’ONG
WORLD KINDNESS FRANCE lance, via
son antenne Provence, une grande opération
pilote internationale avec et pour la jeunesse :
« Disposer d’outils pour gagner en confiance
en soi, oser passer à l'action pour révéler
son plein potentiel et transformer la crise en
opportunités »

FOND DE DOTATION
YVES BLANC
pour l’éducation des
générations à venir

Des acteurs professionnels de haut niveau dont
l’association « Les Déclics » et David LAROCHE
ont répondu à l’appel et sont prêts à leur
donner les meilleurs outils.

Et si nous nous rassemblions pour les aider
à pérénniser cette opération innovante,
reproductible dans d’autres villes de
France et dans le monde et ainsi leur
permettre de:
Conseil WORLD KINDNESS
MOVEMENT

Informer et rassembler la jeunesse par la
jeunesse.
Mobiliser

un
maximum
d’organisations autour d’eux.

d’acteurs

et

Offrir l’accès aux meilleurs outils de réussite.
Former des jeunes pour qu’ils puissent aider
d’autres jeunes à réussir à leur tour.

Créer la dynamique collective et la mise en
lumière du potentiel de la jeunesse.
DAVID LAROCHE

Soutenir leurs talents uniques et l’expression de

leur plein potentiel dans le monde.

UNE PREMIÈRE EN FRANCE!
le

27

juin

2015

à

Avignon

PROGRAMME
16h

VIDEOS

* Céremonie officielle d’inauguration de l’ONG
WORLD KINDNESS FRANCE
- Présence de nombreuses personnalités officielles,
des membres internationaux du Conseil Exécutif du
World Kindness Movement et des médias.
- Présentation du mouvement international et des
actions Gentillesse et Bienveillance France
* Cocktail Dinatoire

18h30
20h30

* Grand Show Spectacle «climb to the top»
Outils pour gagner en confiance en soi et transformer
la crise en opportunités.
Avec la contribution exceptionnelle de l’association
« Les Déclics » (Lyon), David LAROCHE (Paris), la troupe
«Body Art» et le témoignage de chefs d’entreprises

Michael Lloyd White
Secretaire Général du WKM

REJOIGNEZ CETTE GRANDE CHAINE DE SOLIDARITE
AUTOUR DE NOS JEUNES ET DE L’ONG
RESERVEZ DÈS A PRESENT VOTRE PLACE
ICI

Fête de la Semaine Mondiale de la
*Vous desirez intervenir en tant qu’entrepreneur
Gentillesse -Avignon(euse) lors du grand SHOW : « climb to the top »
Voir contenu
*Vous désirez être partenaire/sponsor de
l’opération et/ou de l’ONG WKF et investir dans un
outil marketing novateur:
Voir contenu
*Vous désirez partager un message inspirant pour
encourager la jeunesse d’aujourd’hui sous forme
d’une interview :
Voir contenu

David Laroche

*Vous désirez faire un don (unique ou mensuel) via
le FONDS DE DOTATION YVES BLANC pour financer
le projet et les jeunes engagés à mener cette mission
au service de la réussite du plus grand nombre:
Voir contenu
*Vous désirez devenir membre de l’antenne
Provence du world kindness movement :
voir notre site

Les déclics: «Le Show»

LA VOCATION DU
WORLD KINDNESS MOVEMENT:

Inviter chaque être humain à révéler son
intelligence du coeur, par l’expression
créative de sa bienveillance et sa
gentillesse. Se soutenir mutuellement
pour révéler ensemble la destinée
extraordinaire de chacun et de
l’Humanité entière.

AIMER
CONNECTER
INSPIRER
FA C I L I T E R
L’ONG WKF est l’antenne en France
INNOVER
de l’assemblée internationale WORLD
KINDNESS MOVEMENT.
Présente
dans 23 pays, elle est à caractère
humanitaire, apolitique et areligieuse.
Elle fédère, encourage et soutient, les
organisations et les populations dans
l’expression créative de leur bienveillance
et gentillesse dans une dynamique
d’entraide. Sa vocation est de rassembler
les personnes qui désirent vivre ces
valeurs au sein de leurs organisations et
d’agir à l’émergence d’un nouveau vivre
et travailler ensemble, qui soit bénéfique,
joyeux et bienfaisant pour tous.
Pour plus d’informations:
Le Mouvement Mondial Gentillesse et Bienveillance Provence :
www.gentillesse-bienveillance.com
Mail: contact@gentillesse-bienveillance.com
L’association Les Déclics : lesdéclics.com
David Laroche : davidlaroche.fr
P laquette réalisée par les jeunes du world kindness france

