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Lors de l'opération « portes ouvertes » de dimanche 27 septembre, le directeur 
du Forum 104 a remis à chaque représentant d'association un questionnaire 
d'enquête dans le but de réaliser une plaquette d'information des associations 
fréquentant le Forum 104. 
 
Le questionnement, les motivations du Forum et les éléments de contexte sont 
repris dans le corps de l'article ci-dessous. La proposition de réponse à ce 
questionnement est à compléter dans l'onglet discussion. 

Le contexte 

Le Forum envisage de publier chaque année un document présentant les 
associations venant chez eux. L’objectif de cette publication est double : 
 
1. Mieux nous connaître : cela permettra effectivement aux 8 salariés, 30 

bénévoles et à la communauté des pères maristes du Forum de mieux 
connaître ce qui se vit dans leurs murs. 

2. Mieux nous faire connaître auprès des autres hôtes du Forum, puisque ce 
document sera disponible pour tous. 

3. Permettre ainsi d’éventuelles occasions de partage, dialogue, ouverture, liens 
…, soit entre le Forum et nous, soit entre des associations œuvrant dans le 
même sens. 

Le questionnement à remplir (De la part du directeur et toute l’équipe du Forum, 
courriel : jeancome.forum@orange.fr ) 
Pour réaliser cela, le Forum fera une fiche par association, allant d’une ½ page à 
une page maximum.  
Trois questions servent de canevas à toutes les associations : 
 
1. Quel est l’objet de votre association ? (objet des statuts + développement en 

quelques lignes des objectifs). 
2. Que proposez-vous concrètement ? 
3. Que pensez-vous apporter à vos adhérents et/ou aux autres et/ou à la société 

et/ou à l’humanité ? 
 
D’autre part souhaiteriez-vous établir des contacts avec d’autres associations du 
Forum ? Avez-vous des suggestions à ce sujet ? 

Quel est l’objet de votre association ? (objet des statuts + 
développement en quelques lignes des objectifs) 
 Notre association regroupe des adhérents de tous horizons (enseignement, 

santé, travail social, entreprise...) qui aspirent à inventer un nouvel art de 
vivre ensemble en appliquant la Communication NonViolente. Depuis 1991, 
notre réseau ne cesse de s’enrichir de toutes les femmes et les hommes 
touchés par la puissance du processus dont ils imaginent l’impact au service 
de l’harmonie et de la paix. 

 
 Éléments de statut : 

Association Communication NonViolente - Loi 1901 –  
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Que proposez-vous concrètement ? 

 Participer au développement de la CNV 
 Être en lien avec les professionnels qui pratiquent et appliquent la CNV 
 Soutenir l’évaluation de l’impact de la CNV dans divers domaines 
 Favoriser échanges et récolte d’expériences 
 Faciliter l’accès des formations à tous 
 Soutenir des initiatives de diffusion 
 Former les bénévoles 
 Développer des programmes dans différents milieux (écoles, hôpitaux, 

prisons...) 
 Accompagner les groupes d’entraînement 
 Renforcer la coproduction dans le réseau 
 Encourager le travail des commissions : thérapie, médiation, éducation, 

entreprise, santé... 

Que pensez-vous apporter à vos adhérents et/ou aux autres et/ou à la 
société et/ou à l’humanité ? 

 Nous avons la conviction que la Communication NonViolente, processus 
mis au point par Marshall Rosenberg depuis les années 60 peut nous aider 
à surmonter les défis de la complexité et des mutations de notre monde : 

 en contribuant à créer une société pacifiée, partageant les valeurs de 
coopération, de coéducation et de coproduction de savoirs... 

 en renforçant la confiance intérieure pour libérer les potentialités et la 
créativité de chaque individu unique et interdépendant... 

 en participant à la construction d’un monde où les besoins de chacun 
soient satisfaits et en développant la conscience des conséquences de nos 
choix et de nos actes. 

D’autre part souhaiteriez-vous établir des contacts avec d’autres 
associations du Forum ? Avez-vous des suggestions à ce sujet ? 

Nous souhaitons effectivement établir des contacts avec d'autres associations 
pour autant que leurs intentions rejoignent les nôtres comme elles sont 
exprimées au paragraphe précédent. 


