
Vous avez découvert la Communication NonViolente (CNV), et les valeurs et/ou projets qu'elle véhicule font sens pour 
vous ?
Vous souhaitez vous inscrire dans une dynamique de changement social ?

La mission de l'Association pour la Communication NonViolente (ACNV) est de faciliter la diffusion de la CNV, et les 
membres de son Conseil d’Administration souhaitent vous inviter à contribuer en devenant adhérent.

Adhérer à l'ACNV, c'est vous permettre de :

• Donner du sens à votre engagement et à notre action

• Appartenir à un réseau qui pourra répondre à vos besoins et coopérer à son développement et à sa 
coordination

• Partager vos compétences et vos idées pour stimuler de nouvelles initiatives, de l’intérêt et de la vie

• Soutenir financièrement ses projets dans divers domaines : éducation, diffusion de la CNV, santé, formation

• Contribuer à améliorer sa visibilité et être une force de proposition auprès du grand public, des institutions, 
des politiciens et des organismes privés, professionnels de la santé et de l'éducation par l'organisation de 
conférence et la participation à des salons (comme le salon Zen 2011)

• Reconnaître concrètement  les  personnes,  qui,  comme vous, s’intéressent  à  la CNV et considèrent que ce 
processus enrichit la vie et les relations humaines. Et ainsi, créer une connexion entre les personnes formées 
afin de les soutenir dans l'intégration de ce processus dans leur vie.

Nous  espérons  qu’en  adhérant  à  l’association,  vous  pourrez  ainsi  nourrir  vos  besoins  de  sens,  d'appartenance,  de 
coopération, de partage, de stimulation, de contribution, de reconnaissance, de connexion et de soutien. 

L’association et ses adhérents sont à votre écoute afin d'y contribuer.

L'équipe du conseil d'administration de l'ACNV



CONTRIBUER

Du temps

De l'argent
 (cotisation, don ponctuel ou régulier)

En donnant

En partageant

En mettant à disposition

Un lieu d'accueil
(pour un stage, une conférence)

Un véhicule

Du matériel
(vidéo, son, outils)

Un hébergement

Votre réseau
(« bons contacts », 

célébrités pour parrainage)

Vos compétences dans un domaine

Art
(graphisme, photo, vidéo, audio)

Divers
(captage et interprétation des informations
 pertinentes, transmission de compétences)

Communication
(discours, présentations, publicité,

création de supports, relecture, traduction)

Technique
(bricolage, construction,

décoration, artisanat-

Informatique
(sténo, conception site web, forum, blog

logiciels : pack office, photoshop...
réseaux sociaux et communication)

Finances
(trésorerie : compta, paie, audit

finances : fiscalité, investissement, gestion)

Relations publiques
(rédiger article/revue de presse

relations presse, interview politique)

Juridique
(gestion, contrats, cadres légaux

analyses de documents)

Commerciales
(fidélisation, enquête,

business plan, prospection,
imagination et conception produit, négociation)

Organisation
(piloter groupe de projet,

concevoir, organiser salon pro,
établir planning de production)

Ressources Humaines
(gestion recrutement, planifier 

et gérer les ressources humaines)


