
 
 
 

Floreffe, le 31 mai 2010 
 
Bonjour, 

 
C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous adressons ce courrier avec le triple 

objectif de: 
 
1/ nous réjouir avec vous de la création de l’ACNV-BF,  Association pour la 

Communication NonViolente de Belgique Francophone, asbl. 
2/ vous partager les premiers projets initiés au départ de celle-ci. 

3/ vous permettre de soutenir et faire vivre l’association par votre adhésion à 
celle-ci. 
 

 

1/ Naissance de l’ACNV-BF,  Association pour la Communication 
NonViolente de Belgique Francophone, asbl : 
 
Après plus de 15 ans de présence de la Communication NonViolente en Belgique, 

nous sommes heureux de renforcer cette présence par le support d’une structure 
officielle. 

 
A travers elle, notre objectif est de promouvoir le processus et les valeurs sous-
tendues par la Communication NonViolente, initiée et développée par Marshal 

Rosenberg, en tant qu’outil contribuant au changement social et à la gestion 
positive et humaniste des relations interpersonnelles. 

 
Concrètement l’ACNV-BF a pour objet d’organiser des formations, des 
conférences, d’offrir du soutien à des projets de diffusion de la CNV, d’éditer des 

brochures, des dépliants d’information, de développer du matériel pédagogique, 
de favoriser la diffusion et la vente d’ouvrage traitant de la CNV.  Elle a aussi la 

volonté de créer et d’entretenir des liens entre tous les acteurs du réseau CNV, 
en Belgique, en francophonie et dans le monde, par ses actions en coopération 
avec le réseau francophone et le CNVC, Center For NonViolent Communication. 

Elle désire devenir un interlocuteur pour toutes les questions liées à la CNV et à 
sa diffusion, par la valorisation et la gestion du site internet, par l’accès à un 

secrétariat disponible par téléphone et/ou par courrier électronique. 
 
Fondée par une vingtaine de personnes le 31 mars dernier, elle a son siège social 

chez Christiane Goffard (rue de la Justice, 35 5660 COUVIN) qui en est la 
trésorière. Le secrétariat général de l’asbl est assuré par Dominique Gilkinet chez 

qui vous pouvez adresser tout courrier (Rue Oscar Gubin 11, 5150 Floreffe  tél : 
0473 481997, dgilkinetlea@hotmail.com). Le Conseil d’Administration est présidé 
par Guy De Beusscher (081/ 21 62 43, guy.de.beusscher@skynet.be). 

Vous pouvez consulter les statuts sur le site www.cnvbelgique.be. 



 

2/ Une série de projets sont déjà initiés ou repris par l’asbl : 
 

- La préparation d’une conférence donnée par Anne Van Stappen, le 16 
novembre 2010 à Uccle.  

Contact : Anne Bruneau 0472 735 633, annebruneaucnv@yahoo.fr 
 

- La présence au salon Education à Namur du 20 au 24 octobre 2010, dont 
un des thèmes est la violence à l’école.   Pour plus d’infos voir le site du salon 
www.saloneducation.be.  

Contact : Dominique Gilkinet : 0473 481 997, dgilkinetlea@hotmail.com 
 

- L’organisation  de 2 journées pour transmetteurs, la première le 12 juin 
2010, animée par Martine Casterman Thème «les différentiations-clé».  La 
deuxième en septembre-octobre, animée par Anne Van Stappen.  

Contact : Anne-Cécile Annet 0497 022 344, annet.ac@belgacom.net 
 

- L’organisation d’une rencontre pour les responsables des groupes de 
pratique.  (infos à venir).  

Contact : Anne-Cécile Annet 0497 022 344, annet.ac@belgacom.net 
 
- L’organisation d’une formation sur la pratique des jeux de rôle, animée 

par Anne Bourrit, Vinciane Marlière et Marcelle Bélanger au domaine de Mozet 
du 6 au 10 septembre 2010.  

Contact : Martine Godenne 0472 899 887, martinegodenne@hotmail.com 
 
- L’organisation à partir du 18 novembre 2010 d’un cursus de formation et 

d’apprentissage à l’accompagnement individuel de 17 jours avec 
Marcelle Bélanger et Vinciane Marlière.  
Contact : Christiane Goffard 060 34 61 43, christiane.goffard@eauxvivesasbl.be 

 
- L’organisation d’une fête avec les amis de la CNV le samedi 18 septembre 

2010 (possiblement au château d’Assenois chez Thomas d’Ansembourg). 
Contact : Dominique Gilkinet 0473 481997, dgilkinetlea@hotmail.com 

 
 

3/ Comment vous permettre de soutenir et faire vivre 
l’association : 
 
Cette asbl a été constituée pour être au service de tous. En même temps, elle a 

besoin du soutien de chacun d’entre nous pour donner son plein potentiel. 
 

Si vous vous sentez concerné par les objectifs de l’ACNV-BF asbl, que ses projets 
vous intéressent, voici trois manières de soutenir son action : 
 

1.  en en parlant autour de vous et en diffusant cette information, notamment   
par le biais de cette lettre ; 

     
2.  en soutenant matériellement l’asbl par un don sur le compte 
001-6130288-61 avec en communication : don, membre sympathisant 2010. 
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 - en devenant membre et en versant une cotisation annuelle de 30 euros sur le 

compte 001-6130288-61 de l’ACNV-BF avec en communication: membre 

adhérant 2010. Cette cotisation vous permettra de bénéficier d’une réduction sur 

le prix d’entrée d’une conférence ou à l’inscription d’une formation organisées 

par l’ACNV-BF 

Très prochainement, vous serez invité(e) à fêter avec nous la création de l’asbl 

(notez déjà la date de ce rendez-vous : le samedi 18 septembre) pour lever 
ensemble notre verre à ce projet au service d’un art de vivre qui encourage la 

paix, la bienveillance, la coopération. 
 
Nous vous souhaitons le meilleur et nous réjouissons de vous compter bientôt 

parmi nos membres. 
 

Pour l’ACNV-BF asbl,  
 
Guy De Beusscher, Christiane Goffard, Dominique Gilkinet 
 


