La Communication NonViolente

La relation au cœur de l'éducation

Dans la lignée des travaux de Carl Rogers, la Communication NonViolente
(CNV) est un art de vivre ensemble mis en forme par Marshall B.Rosenberg
(1934 – 2015).
Elle permet de développer la conscience des besoins fondamentaux de tout
être humain -quel que soit son âge et son rôle- et l’importance de les prendre
en compte dans les relations comme dans le fonctionnement des organisations.
En accueillant les émotions et les besoins de chacun, ce processus facilite
l'expression de soi et l’écoute mutuelle. Il est particulièrement utile pour maintenir ou rétablir le dialogue dans la régulation des conflits.

La CNV au service de l’éducation
La conscience que la Communication NonViolente pouvait être un atout
précieux pour les éducateurs s’est exprimée dès le début des travaux de
Marshall B.Rosenberg, dans les années 60.
En France, les premières rencontres CNV et Éducation ont eu lieu en 2002.
Le pôle éducation, développé activement par Catherine Schmider au sein de
l’ACNV depuis 2008, évolue vers la création, en janvier 2015, de :

l’association Déclic – CNV & éducation
Elle a pour objectifs de :
promouvoir la CNV dans les structures éducatives,
sensibiliser et former les parents et les professionnels de l’éducation,
accompagner et mettre en lien les personnes formées et désireuses
d’ancrer ce processus dans leur pratique quotidienne.
Elle cherche à aider toute personne ayant un rôle éducatif :
à vivre concrètement la bienveillance de ses intentions éducatives,
à prendre soin d’elle-même pour mieux prendre soin des enfants dont elle
s’occupe,
à initier une relation d’autorité fondée sur le respect des besoins de chacun, et non plus sur des rapports de pouvoir,
à transmettre, en le vivant, le respect de soi, des autres, de la vie,
à favoriser l’autonomie, la responsabilité, la créativité, la capacité d’initiative de chaque enfant,
à développer des relations de coopération entre adultes,
avec les enfants et entre les enfants.

La relation au cœur de l'éducation

L’Association pour la Communication NonViolente (ACNV)
est créée en France en 1991 pour promouvoir la CNV.
En 2013, les formateurs se regroupent en Association
Française des Formateurs CNV (AFFCNV).

Pour tous les éducateurs
qui sont à la recherche d’un savoir-être relationnel
qui respecte l’enfant, l’adulte, et sa mission d’éducation.
Objet de l’association
L’association Déclic a pour objet de contribuer à une éducation et un
accompagnement conscients et respectueux de l’enfant, dans les
familles et dans les structures accueillant des enfants et des jeunes.
A cet effet, elle promeut la Communication NonViolente (CNV), approche développée par Marshall Rosenberg.
Elle œuvre pour la rendre accessible à toute personne en relation
directe avec des enfants et des jeunes, ou ayant une action les
concernant.
En participant à la transformation des pratiques éducatives en France,
elle souhaite contribuer à :
- favoriser le bien-être et l’épanouissement de chaque être humain,
enfant et adulte,
- développer la capacité de chacun à vivre dans le respect de luimême, des autres et de son environnement.
Elle agit dans un esprit de laïcité, respectueux de la diversité sociale,
culturelle et des croyances de ses membres.

Pour soutenir l’action de Déclic
Vous pouvez faire un virement
DECLIC - CNV & EDUCATION
BIC : CCOPFRPPXXX
IBAN : FR76 4255 9000 1841 0200 3729 982
et nous en informer par courriel :

declic.cnveducation@gmail.com

Courriel : declic.cnveducation@gmail.com
Site internet : www.declic-cnveducation.org

