
Réunion du cercle Île-de-France, le 23 juin 2012 - Compte-rendu

Réunion régionale organisée par Christophe Vincent qui, en tant que 1er lien de l'ACNV Île de France et afin de (re)créer une dynamique de réseau et de partage, nous 
a convié le samedi 23 juin de 10h30 à 16h à la Maison des Associations du 3ème arrondissement de Paris (5, rue Perrée).

Il a annoncé vouloir profiter de cette journée pour vivre et faire vivre la connexion, l'échange, l'information et le plaisir d'être ensemble au service du développement  
de projets CNV dans notre région.

25 présents : Caroline Ader-Lamy, Hélène Alarcon, Christine Balaï, Sylvie Bréhinier, Delphine Croquelois, Michel Debarge, Marie-Sophie Dumon, Christian  
Feuvrier, Julie Grenouillet (et Martial :)), Sophie Gronnier, Chantal Hibon, Marie-Paule Larhantec, Jacqueline Lautmann, Joëlle Leroy, Sandrine Lindron,  Patricia  
Métais, Lyssia Montac, Pascal Mucchielli, Catherine Porcheron-Lucas, Eliane Régis, Isanne Troyon, Isabelle de Vedelly, Martine Vigorie, Christophe Vincent.

Ordre du jour simplifié :
Matin : temps de connexion, présentation de Christophe et de sa vision/son projet pour la dynamique ÎdF. Temps d'écoute de ce que chacun attend d'un réseau en IdF.
Après-midi : présentation des divers projets phares à venir et des autres projets périphériques.

10h30 – 10h55 : accueil

10h55 – 11h00 : Présentation de ce qu'est et n'est pas le cercle ÎdF : c'est une réunion régionale de l'ACNV (Association nationale pour la CNV), mais ni formation, ni  
un groupe de pratique. Présentation de l'ACNV et du programme et intentions de la journée : se rencontrer, créer une dynamique, s'informer. Christophe demande du  
soutien pour gérer le temps, et la prise de notes (possibilité de changer l'après-midi). Sylvie et Lyssia prennent les notes durant la journée. Merci beaucoup !

11h00 – 11h15 : jeu de présentation
Tous debout en cercle, quelqu'un se présente : « je m'appelle … et je me sens... » et fait un geste. Le groupe dit « tu t'appelles... et tu te sens... » et reproduit le geste.

11H15 – 11h50 : tour de connexion. Pourquoi suis-je là  ? Quelles sont mes attentes pour cette journée et concernant un réseau Île-de-France ? (voir tableau page 2)

11h50 – 12h00 : jeu de positionnement géographique. Divers endroits de la pièce figurent les départements d'IDF, chacun se place où il vit. Partages entre voisin-e-s.

12h00 – 12h15 : pause

12h15 – 12h30 : présentation du projet « salon Zen »
Caroline AL présente le salon Zen qui aura lieu du jeudi 4 au lundi 8 octobre 2012 à l'espace Champerret (34 000 visiteurs attendus). L'ACNV y est présente depuis 4  
ans.  Cette année, elle aura un stand de 32 m2 avec une vente de livres, un espace d'animation (ateliers de pratique, de découverte par tranche de 2h, scénettes  
chacal/girafe) et un salon d'écoute empathique. Thomas d'Ansembourg animera une conférence pendant le salon.

12h30 – 12h35 : présentation de Christophe depuis sa découverte de la CNV jusqu'à aujourd'hui 
Ses engagements dans le réseau : candidat à la certification CNV, membre du cercle éducation, soutien technique pour l'utilisation du wiki (plateforme internet),  
représentant de l'ACNV au sein du journal Non-Violence Actualité et de la Coordination pour une éducation à la non-violence et à la paix, membre du théâtre du fil de  
la vie, et premier lien du cercle île de France depuis mars 2012. Son projet à long terme (et très sérieux) : être président de la république.



Qui ? Ses attentes pour la journée et pour un réseau ÎdF ? Quelques infos supplémentaires...

Michel D Faire du lien et coopération inter-association Président de l'association Ahimsa, anime un atelier pour 
développer la non-violence dans la communication

Lyssia M Rencontrer, partager dans la continuité des stages, enrichissement mutuel, intégrer la CNV

Caroline AL Partage sur le salon Zen ; permettre de fédérer, expliquer l'activité "vente de livres", 
informer, donner une visibilité à la CNV

Formatrice certifiée du CNVC

Pascal M Rencontrer, connaître les opportunités de rencontre, obtenir des documents supports

Christine B Se former et échanger des pratiques Présidente de l'association Le Familien (famille, 
territoire, diversité culturelle) sur Creil & Paris

Isabelle dV Demande d'aide pour intervenir auprès de jeunes de 15-17 ans, intérêt pour animation 
d'atelier de sensibilisation

Jacqueline L Projet de rédiger une charte "comportementale" pour une transformation de la société Membre de l'association CEAN (Consommer et 
Échanger Autrement à Nanterre) 

Chantal H Veut « s'alimenter CNV » A participé à un groupe de pratique qui se dissout

Sophie G Faire du lien et pratiquer aux limites de la région ÎdF (Provins). Partager son intérêt pour 
l'éducation et les écoles, diffuser la non-violence et l'éducation respectueuse dans les écoles

Présidente d'un centre social associatif, devenue coach

Julie G Découvrir les projets en ÎdF, coopérer

Hélène A Pas d'attente mais beaucoup de curiosité

Eliane R Partager sur le théâtre "au fil de la vie", sentir la renaissance en IdF, participer à tisser le 
réseau, échange mutuel autour des projets

Formatrice certifiée du CNVC

Patricia M Clarté sur le contenu des stages et leur progression, échanges

Catherine P-L Découvrir, voir comment diffuser l'esprit et l'approche CNV

Christian F « entretenir la petite flamme »

Marie-Sophie D Voir comment contribuer à la diffusion, être dans l'action

Sandrine L Rencontrer d'autres personnes en ÎdF et diffuser la CNV

Isanne T En savoir plus

Sylvie B Pour voir être soutenue et soutenir dans une dynamique de partage et de diffusion de la CNV, 
notamment dans le Val d'Oise

Marie-Paule L Partager, nourrir le lien

Delphine C Faire le lien avec le cercle France, soutenir Christophe, faire du lien Membre du CA de l'ACNV



12h35 – 12h40 : présentation de sa vision, ses envies pour le réseau ÎdF
1er lien du cercle ÎdF, Christophe est garant du cadre, moteur de la dynamique, coordinateur des motivations et transmetteur de l'information venant du Cercle France.

Le réseau ÎdF est en reconstruction et nous avons besoin de temps pour devenir un groupe qui aime à se retrouver, échanger, coopérer, pour créer des relations  
joyeuses et de confiance; un groupe dynamique qui a envie de se réunir autour de projets qui font sens pour lui. Pour cela, il s'agit de fédérer les franciliens autour de  
projets porteurs et de créer du lien régulièrement.

Créer une dynamique de réseau, où chacun pourra contribuer aux projets permettant la diffusion de la CNV en ÎdF (et ailleurs) c'est ouvrir un espace d'expression et  
de partage de nos compétences, nos savoirs, nos idées, nos aspirations et notre créativité. Christophe souhaite soutenir et encourager les élans de chacun à contribuer  
pour le développement de notre réseau régional.

Cela passe par la constitution d'une équipe de pilotage soudée, pour garantir la structure et la pérennité de notre groupe régional.

Christophe a la confiance qu'en avançant pas à pas et ensemble, nous y arriverons !

12h40 – 13h00 : réponse aux questions et attentes 
- partenariat inter-association ? → faire une proposition qui sera soumise au Cercle France (réunion nationale) de l'ACNV les 6-7-8 juillet 2012 et entrer en lien avec  
le responsable partenariat au sein du cercle France.

- mode de gouvernance de l'ACNV : la sociocratie ? →  des cercles (ou groupes) avec des liens structurés entre chacun. Les cercles sont constitués par région et/ou  
par thème (comme l'éducation) dans un esprit de pouvoir avec plutôt que pouvoir sur. Les décisions sont prises quand il y a consensus. Le cercle France est composé 
du Conseil d'Administration + 2 représentants de chacun des autres cercles.

- documents supports ? →  ils sont disponibles au secrétariat de l'ACNV. Contacter Aurélia : acnvfrance(at)gmail.com ou 09 70 44 66 09

13h00 – 13h05 : présentation du projet « stock de livres CNV »
La réserve de livres (utilisée notamment pour les formations, les conférences de Michelle Guez au forum 104, le salon zen, etc.) est chez Caroline AL. Contre un mur,  
ils prennent un espace de 3m de large sur 3m de haut, et 40 cm de profondeur environ. Recherche d'un volontaire pour les stocker ailleurs et assurer leur gestion.

13h05 – 14h15 : pause déjeuner

14h15 – 14h20 : temps de centrage

14h20 – 15h40 : présentation des projets et réponses aux questions

Fête de la CNV : événement national visant la promotion de la CNV, organisé un samedi de 9h à 18h, constitué d'une conférence, d'animations, d'ateliers animés par  
des formateurs et suivi le soir par une animation (théâtre ou autre). Le lendemain a lieu l'Assemblée Générale de l'ACNV.
Il se déroule en intérieur (Forum 104, Maison des association du 13ème, autre salle à Rouen...), avec l'envie de villes différentes chaque année (idée de décentraliser  
en 2012, à Rouen). L'Île-de-France est sollicitée pour organiser la cinquième édition en 2013. À ce jour, il n'y a pas d'équipe constituée, le lieu n'est pas trouvé.
Prévue pour le 23-24 mars 2013, la question se pose de savoir si l'ÎdF a les ressources et l'organisation nécessaires pour accueillir la fête. Le cercle France décidera.



Différents postes d'organisation de la fête, pour lesquels des personnes-ressources et une équipe autour d'eux sont nécessaires : pour en savoir plus et/ou contribuer, 
contacter Delphine Croquelois : croquelois.delphine@orange.fr

Théâtre du fil de la vie : http://www.theatredufildelavie.com/wordpress/
Depuis 5 ans, cette compagnie fondée par Eliane Régis met en scène des spectacles avec la CNV en filigrane. Aujourd'hui, il existe deux conférences-spectacles : «  si 
la CNV m'était jouée », et « Parlons-en », (scènes sur la relation adolescents-adultes, qui mettent plus en avant le dialogue que la CNV). 
Eliane souhaite continuer ces deux spectacles, pour soutenir des projets de présentation de la CNV notamment dans le milieu éducatif. Aujourd'hui, la compagnie  
cherche à développer le théâtre interactif, (différent du théâtre forum).

Un nouveau spectacle est en route, « jeux et enjeux », pour traduire les violences ordinaires : la première partie est une conférence-spectacle pour donner les billes de 
la CNV, puis la deuxième est du théâtre interactif, pour donner de la clarté sur les mécanismes et les enjeux de la violence. Des journées de sensibilisation peuvent  
être organisées pour des interventions auprès des entreprises, des écoles, etc.

Projets : développer un partenariat avec une salle de spectacle pour rendre visible la CNV : une fois par trimestre, jouer gratuitement dans le lieu en échange d'une  
animation de théâtre interactif sur un thème choisi par les gérants de la salle. Volonté de soutenir des projets d'associations, de villes, etc. 
La troupe recherche des collaborations (pas de nouveaux acteurs).

Café CNV
Une fois par mois, une soirée avec un thème différent, lié à la CNV, moment  de rencontre des franciliens, d'échanges et de partage (mais pas un groupe de pratique,  
même s'il sera également possible de pratiquer). À la recherche d'un lieu accessible au plus grand nombre (donc idéalement au centre de Paris - les Halles ?), nous  
souhaitons constituer une équipe autour d'un-e pilote du projet. Le lieu n'est pas forcément un café, il peut s'agir d'une salle, idéalement un café avec un étage qui  
serait privatisé pour la soirée. Exemple : café de la commune libre d'Aligre (contient 80 places) où une association peut réserver (vérifier si c'est seulement pour leurs  
adhérents).

Le Cercle Education : Catherine Schmider (cath.schmider(at)infonie.fr) coordonne les projets et organise les ressources humaines au niveau national. A Blois, dès  
septembre 2012, un projet, réponse à un appel d'offre du ministère de l'éducation pour la prévention du harcèlement à l'école, permettra de mesurer scientifiquement  
l'impact de la CNV en milieu scolaire.. La subvention s'élève à 89550 € pour l’action et 39472 € pour l’évaluation.

Former les personnels éducatifs nécessite de l'argent (projet : réunir une équipe de recherche de fonds), des lieux d'accueil (projet : créer un fichier ressource) et des  
personnes curieuses de découvrir la CNV (tout parent peut évoquer la CNV en 2 minutes à un parent, enseignant, directeur, et proposer par exemple l'organisation  
dans le préau de l'école, d'une conférence de présentation, ouverte à tous et animée par un formateur certifié ou candidat à la certification).

Question : existe-t-il un kit de préparation des bénévoles qui vont sensibiliser à la CNV ? → Non. Le guide de préparation à la certification informe sur comment 
présenter et parler de la CNV : http://cnv-certification02.blogspot.fr/p/telechargements.html  
L'association a besoin de clarté sur qui souhaite présenter la CNV et dans quel cadre, afin d'avoir la sécurité que l'essence de la CNV est transmise, et que la personne  
pourra recevoir du soutien si besoin.

Le Wiki : plateforme d'échange sur internet, libre d'accès et mise à disposition pour partager les outils (pédagogiques ou autres), les expériences et les informations  
(comme identifier les différents groupes de pratiques, lire l'actualité des cercles ÎdF, Rhône-Alpes, éducation, France) : http://fr.nvcwiki.com/index.php/Accueil

http://fr.nvcwiki.com/index.php/Accueil
http://cnv-certification02.blogspot.fr/p/telechargements.html
http://www.theatredufildelavie.com/wordpress/


Cercle Girafe et Co : cercle des gens qui transmettent la CNV (pas forcément tous en parcours de formation ou certifiés). Toutes les informations sont sur le wiki  
http://fr.nvcwiki.com/index.php/Le_cercle_Girafe_et_CO

Adhésion CNV : l'association emploie une salariée à temps plein et une salariée est payée à la mission. Elle permet l'organisation d'évènements en France, la  
transmission d'informations, notamment tout ce qui a trait au calendrier de formations. A ce jour il y a environ 400 adhérents et 6000 personnes reçoivent la lettre de  
l'ACNV (27 formateurs certifiés en France et entre 25 et 100 personnes en cours de certification). 
Projet : mettre en place des stratégies pour augmenter considérablement le nombre d'adhérents en IdF

Local pour l'ACNV : le local de l'association est situé au 148, rue du Faubourg Saint-Denis dans le 10ème arrondissement de Paris. Il est partagé entre 3 associations 
et sa capacité d'accueil est inférieure à 10 personnes. 
Projet : trouver un lieu spacieux et calme dans Paris, pour le secrétariat et la tenue de réunions, possiblement gratuit, et où l'ACNV serait seule occupante.

Constitution de l'équipe Île de France :  dans l'esprit de s'apporter du soutien, de la compréhension mutuelle (ne pas sacrifier l'esprit pour les résultats, le plus 
important est la qualité de la relation). Prendre le temps de co-construire. Il y a plusieurs postes à pourvoir :

– 2ème lien du Cercle Île de France (bras droit du premier lien) : représente le cercle ÎdF aux réunions nationales (un weekend tous les 3 mois), suit les projets et  
les personnes pilotes, est en lien téléphonique régulier avec le 1er lien, l'animateur et le secrétaire (toutes les deux semaines environ), disponible pour les cafés  
CNV et les demandes d'informations (donc compter 4 heures par semaine a minima en lissant sur l'année). 2 réunions physiques du cercle ÎdF par an.

– Animateur : prépare et anime les réunions du cercle ÎdF (téléphoniques et plénières ouvertes à tous), une réunion téléphonique toutes les deux semaines.
– Secrétaire : prend des notes, organise les réunions, réserve les salles, prépare l'ordre du jour, assiste l'animateur, rédige et envoie le compte-rendu, une réunion  

téléphonique toutes les 2 semaines
– Responsable évènementiel : pilote en particulier l'équipe d'organisation de la Fête de la CNV, sera soutenu par les premier et deuxième liens
– Responsable du wiki : répond aux demandes, met des documents en ligne, assiste techniquement (très important car c'est l'outil de partage)
– Responsable communication (pour relations-presse, intégration de réseaux, mettre en place la stratégie de communication et des outils) : il y a déjà un  

responsable au niveau national (Catherine Gay), le responsable ÎdF rejoindra donc l'équipe, et adaptera pour la région.
– Lien Girafe et Co : probablement un-e francilien-ne du cercle Girafe et Co  
– Responsables projets : pour piloter un projet, nourrir la dynamique, être en lien avec les autres bénévoles de son équipe et en lien avec le 2 ème lien
– Bénévoles souhaitant partager leur énergie, compétences, temps, lieu, matériel, idées... au service du développement de ce réseau et de la diffusion de la CNV

15h40 – 15h45 : mise en mouvement proposée par Eliane : tous debout,  mains en l'air, fermer les poings puis les lâcher vers le sol en criant yeah !

15h45 – 16h15 : tour de clôture

16h20 : clôture de la réunion

Prochaine réunion de travail du cercle ÎdF ouverte à tous : 

samedi 29 septembre 2012 de 10h30 à 17h

à la Maison des Associations du 3ème : 5, rue Perrée

http://fr.nvcwiki.com/index.php/Le_cercle_Girafe_et_CO

