
 

                                                                                      

 

 

Ces dons s'adressent à des personnes qui demeurent en des lieux défavorisés, qui 
sont à très faible revenus économique. Ukraine, Congo, Argentine, Grèce, Inde 
et d'autres pays dans le monde...Ce fonds est ouvert aux enseignants en difficulté 
en France qui veulent plus que tout apprendre et transmettre, être un élève engagé  
École de la Voie Intérieure  EVI et devenir un enseignant reconnu par le Centre 
International Vlady Stévanovitch CIVS. 

Pour servir, soutenir et aider la réalisation de ces projets, Le CENTRE 
INTERNATIONAL VLADY STEVANOVITCH et les enseignants volontaires 
organisent selon leur moyens et convenance, dans le monde entier , chaque année 
une pratique destinée au fonds de solidarité.  

Une occasion exceptionnelle donnée à tous les pratiquants et enseignants de 
L’ART DU CHI de se voir et de travailler ensemble. 

La PRESIDENCE du FONDS DE SOLIDARITE INTERNATIONAL est animée et 
assurée par Fabien BASTIN FORMATEUR CVS PORTUGAL 

fabienbastin@sapo.pt 

LE FONDS DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE DE 

L’ÉCOLE  

Chaque année et afin d'assurer la 
perpétuation de l'apprentissage de notre art, 
tous les promoncas de notre école (CIVS 
école de la voie intérieure) se mobilisent 
pour faire vivre des projets pédagogiques 
dans le monde entier. 
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Accompagné du travail en profondeur de Jeanne HOUDE Professeur, Laurent 
HAQUIN Professeur délégué et de tant d’autres enseignants confirmés qui lancent 
des école ART DU CHI. 

Moyens, dates et horaires, consulter : ww.artduchi.com 

En ce qui concerne la pratique de SOLIDARITE programmée en 2018 2019 par 
L’ATELIER DU CORPS, la date est prévue pour le PRINTEMPS 2019. 

La participation est au chapeau. Les fonds récoltés seront remis au FDSI. Sous 
contrôle de notre trésorière. 

Tous les enseignants et élèves d’Île-de-France, peuvent venir nous y rejoindre 
quelques minutes avant le démarrage de la fête,  

RDV au parc de la Planchette de LEVALLOIS. Le rendez-vous se fait près bassin 
du Parc.  

Nombreux parkings à proximité. Métros : ANATOLE FRANCE et/ou LOUISE 
MICHEL 

La pratique est suivie d’un Lunch sur l’herbe, où chacun amène ce 
qu’il veut et peut.   On se reparle en temps et en heure pour fixer la 
date et faire la bonne organisation. 

 



AU PROGRAMME : 

Pratiques de L’ART DU CHI tous niveaux confondus avec les 11, les 24, les 108 et 
127 postures et du Kiriki Do. 

Si dans le cadre de cet élan de générosité, vous souhaitez faire un don, contacter 
le 06 85 38 48 10 

Il est également possible à L’ASSOCIATION L’ATELIER DU CORPS de recevoir 
des DONS et de LEGS.  

Soutenez notre action. 

. 

À la joie de se voir et de travailler ensemble. 

Cordialement, 

Marie DJENKAL 

PO/ Bureau Directeur Nicolas GÂTEAU-LEBLANC PRESIDENT 

Catherine GAULIER TRESORIERE 
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