
Animation d’ateliers sur le stand du Salon Zen à 
Paris

L'Association Communication NonViolente, sera présente au Salon du jeudi 4 au 
lundi 8 octobre 2012 à Paris porte de Champerret (11h à 19h - nocturne vendredi 
21h)

C'est une occasion de nous retrouver, de partager nos expériences et de faire découvrir 
la CNV à un large public. La participation de membres de notre réseau est 
précieuse et nécessaire pour faire vivre le stand. Nous aurons cette année, comme 
en 2010 et 2011, un grand stand : 32m² avec 4 espaces (voir Plan du stand)

Comme chaque année de nombreuses possibilités 
s’offrent à vous à cette occasion pour contribuer, 
manifester votre appartenance et votre soutien au 
réseau CNV. 

Aux côtés des personnes qui contribueront à la vente des livres, nous vous proposons 
de venir partager votre expérience et transmettre votre élan à installer la CNV dans 
votre  vie  quotidienne, en  animant  sur  le  stand,  un  atelier  de  découverte  et 
pratique de la CNV.

L’espace d’animation : découverte et pratique de la CNV 

Animé par les formateurs certifiés, les formateurs en cours de certification,  les 
animateurs de groupe de pratique, et les membres de Girafe et Co, tous engagés à 
affiner de façon continue leurs qualités empathiques et de pédagogues.

Les ateliers dureront 2h durant lesquels les visiteurs pourront entrer et sortir librement. 
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Voici les thématiques journalières     proposées par le Salon ZEN:   

Jeudi     : La quête de sens : du spirituel à la spiritualité
Vendredi : L’optimisme, une révolution intérieure
Samedi     :   Travail : trouver sa voie, faire entendre sa voix      
Dimanche : Connaitre d’où l’on vient pour savoir où l’on va           
Lundi     : Une philosophie du cœur

Nous serions heureux de vous voir présenter un atelier en lien avec la thématique de 
journée proposée par le salon. Toutefois, si la thématique ne vous inspirait pas ou que 
vous n’êtes pas disponible pour donner un atelier le jour où elle est proposée, sentez-
vous libres de proposer un atelier sur le thème que vous avez le plus à cœur de 
partager… en lien avec la pratique de la CNV bien-sûr.

Pour animer     :  

Nous vous remercions d’envoyer votre proposition en quelques lignes à Justine Caulliez 
caulliezj@gmail.com en précisant le titre de votre atelier, votre numéro de téléphone, le 
créneau horaire souhaité. Et si c’est votre première animation pour l’association CNV, 
merci de nous le préciser aussi. Réponse souhaitée avant le 20 juin 2012

Le salon offrant de très nombreux stands, il est probable que les visiteurs participeront 
aux ateliers selon leur disponibilité (probablement pas pendant les 2 heures). Pensez à 
préparer plusieurs exercices courts afin de créer des micro-pauses qui permettront à 
ceux qui souhaitent partir de le faire aisément. Et à prendre soin d’accueillir les nouveaux 
venus d’une manière créative afin qu’ils puissent s’intégrer même s’ils arrivent en cours 
de route. 
Si vous souhaitez animer un atelier de 1 heure, c’est aussi possible merci de le préciser.

Si vous n’avez pas encore animé d’atelier de transmission de la CNV pour l’association, 
nous souhaitons avoir un échange téléphonique avec vous afin de 

- faire connaissance et nous sentir en confiance pour vous accueillir dans l’équipe 
d’animation, 

- et éventuellement vous apporter présence et soutien, afin ce que vous vous 
sentiez à l’aise et en pleine possession de vos moyens au moment d’animer votre 
atelier.

Au cas où le titre de l’atelier ne nous semblerait pas des plus explicites pour le public, 
Justine Caulliez, et/ou François Jurbert qui lui a proposé son soutien, vous contacteront 
éventuellement, de manière à rechercher ensemble un titre qui pourrait mieux convenir.

Vous recevrez une confirmation après concertation de l’équipe du salon Zen.

Dès réception de notre accord pour animer votre atelier à l’horaire qui vous convient, 
vous serez invités à reporter le titre de votre atelier sur le wiki. 
http://fr.nvcwiki.com/index.php/Offres_de_cooperation_au_cercle_Girafe_et_Co

http://fr.nvcwiki.com/index.php/Offres_de_cooperation_au_cercle_Girafe_et_Co
mailto:caulliezj@gmail.com


A cette étape, François Jurbert pourra vous apporter du soutien si nécessaire.

Et ensuite:

Les ateliers seront visibles sur le site internet dès cet été et un flyer du programme 
proposé sera distribué lors du salon.

Une «feuille de route» sera adressée, par mail quelques jours avant le salon pour vous 
donner quelques repères.

La personne chargée de la coordination de la journée sera là pour vous accueillir le jour J.

La décoration du stand avec des phrases de la vie quotidienne (version « chacal » et 
« girafe ») permettra une interaction avec le public à tout moment. 

Dans la joie à l’idée de nous retrouver nombreux pour vivre ensemble et partager 
l’aventure CNV, 
Et la gratitude par avance pour votre présence et vos contributions.

Justine Caulliez, soutien pour l’organisation de l’espace animation,
et Caroline Ader-Lamy, coordinatrice du salon ZEN 2012

Pour recevoir une invitation gratuite : http://www.salon-zen.fr/visiteur_invitation.html  

Contact Coordination des ateliers : Justine Caulliez 06 74 91 97 18 caulliezj@gmail.com

Pour en savoir plus    
http://fr.nvcwiki.com/index.php/Offres_de_cooperation_au_cercle_Girafe_et_Co
http://fr.nvcwiki.com/index.php/Calendrier_des_%C3%A9v%C3%A8nements#Octobre
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