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SYNTHESE DE LA REUNION DU GROUPE DE REFLEXION 
« VISIONS, MISSIONS, CHARTE » 

du Lundi 29 janvier 
 
Présents : Emmanuel Beck, Hajo Specht, Françoise Keller, Catherine Barnier, Dominique 
Proudhon (au téléphone) 
Excusés : François Rabourdin, Christiane Thibault, Annie Gosselin 
 
 
 
 
VISIONS 

 
1/ L’association CNV Rhône-Alpes adhère complètement à la vision de l’ACNV francophone 
qui est la suivante : 
 
Le Centre pour la Communication non violente est une organisation mondiale qui a pour vision 
un monde où les besoins de tout un chacun sont satisfaits et où les conflits trouvent leur 
résolution dans une atmosphère de paix.  
Les gens se servent de la CNV pour créer et faire partie de réseaux de systèmes au service 
de la vie, partout dans le monde, dans les domaines de l’économie, de l’éducation, de la 
justice, de la santé et du maintien de la paix. 
 
2/ L’ACNV Rhône-Alpes souhaite faire vivre dans sa région un espace d’échanges au service 
de tous ceux qui souhaitent utiliser et diffuser la Communication Non Violente selon Marshall 
Rosenberg pour contribuer à la création d’un monde au service de l’amélioration de la vie sur 
terre, plus respectueux des besoins de chacun. 
 
 
 
CHARTE DE FONCTIONNEMENT 
 
1/ Pratiquer la CNV dans notre fonctionnement d’association et dans notre réseau. 
 
2/ Améliorer constamment le mode d’organisation du réseau CNV régional en expérimentant 
tout outil nous paraissant pertinent, notamment la sociocratie (selon Gilles Charest) en 
cohérence avec ce qui a été décidé par le cercle  national et le cercle francophone. 
 
3/ Se soutenir mutuellement pour que chacun trouve sa place et sa contribution au réseau 
CNV Rhône-Alpes. 
 
4/ Etre ouvert à d’éventuels partenariats avec d’autres structures dont les missions sont 
proches de celles de l’ACNV Rhône-Alpes. 
 
5/ Assurer une coordination avec le réseau au niveau national. 
 
6/ Veiller à ce que tout projet engagé au nom de l’ACNV Rhône Alpes fasse l'objet d'un 
processus de validation garantissant que le projet est en cohérence avec les règles de 
déontologie et les objectifs fixés par l’ACNV France. 
 
7/ Fonctionner de manière autonome par l’équilibre financier de l’association et de ses 
activités. 
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MISSIONS 

 
Répondant aux besoins de : 
 
1/ Transmettre 
- Faire connaître en région Rhône-Alpes le processus de Communication Non Violente selon 
Marshall Rosenberg par la diffusion d’informations sur les formations et les évènements 
(conférences, salons…). 
 
2/ Se former, pratiquer, échanger, évoluer 
- Faciliter l’apprentissage et favoriser l’accès du plus grand nombre au processus de la CNV 
par l’organisation de formations, la création de groupes de pratique et de groupes de 
recherche thématiques. 
- Recenser les besoins de formation des personnes et des structures en région Rhône-Alpes. 
 
3/ Se connecter à autrui, s’engager, partager 
- Mettre en lien les personnes de la région Rhône-Alpes qui souhaitent agir dans le cadre du   
réseau en : 

- leur donnant des informations sur les actions en cours ou projetées 
- en organisant des réunions qui permettent partages, décisions, célébrations… 

 
4/ Mettre en œuvre des projets 
- Trouver des financements régionaux permettant la réalisation des projets. 
- Recenser les lieux ressources pour organiser des rencontres. 
- Trouver des partenaires (co-animation d'évènements, mutualisation de moyens avec des 
structures proches dans les objectifs et les démarches...). 
- Réaliser et évaluer des projets régionaux. 
 


