
Demande de soutien pour le Salon Zen à Paris   
L'Association Communication NonViolente, sera présente au Salon Zen (Hall C 
Stand J 5-7) 
du jeudi 2 octobre au lundi 6 octobre 2014 à Paris porte de Champerret 

(10h30 à 19h - nocturne vendredi 21h) 

C'est une occasion de nous retrouver, de rire et partager nos expériences et de 
faire découvrir la CNV à un large public.  
La participation de membres de notre réseau est précieuse et nécessaire 

pour faire vivre le stand et accueillir le public.  
 

 

La présence de 3 personnes sur le stand serait idéale pour accueillir le public et 
vendre les livres. Si vous avez envie de participer merci de vous inscrire sur 

le Wiki CNV :  
 
http://fr.nvcwiki.com/index.php/Salon_ZEN_2014    ET d’envoyer un mail à 
carolineaderlamy@orange.fr avec votre numéro de téléphone pour qu’elle puisse 
se mettre en lien avec vous et vous communiquer les informations nécessaires.  
Si vous rencontrez une difficulté pour vous inscrire sur le wiki, envoyez 
simplement un mail en précisant le jour et l'heure auxquels vous souhaitez vous 
inscrire. 
 
Une «feuille de route» sera adressée, à chacun par mail quelques jours avant le 
salon pour vous donner quelques repères.  
La personne chargée de la coordination de la journée sera là pour vous accueillir 
et vous donner les repères utiles pour la vente des livres. 
 
Autres demandes pour la mise en place et le rangement :  
Transport des livres le mercredi 1er octobre dans la matinée: Une ou deux 
personnes avec une voiture (idéalement de type monospace) pour transporter les 
livres de Issy les Moulineaux à l’espace Champerret Paris 17° et l’après midi pour 



installer le stand et le lundi 6 octobre de 16h à 22h pour ranger, démonter et 
transporter les livres et meubles du stand jusqu’à Issy et décharger. 

 
Notre présence au salon Zen 2014 :  

Le stand de l'Association CNV,  

nous aurons cette année, comme depuis 2009, un grand stand : 32m² avec 3 
espaces  
 
L’accueil du public : information et vente de livres, rencontres avec les membres 
du réseau. Animé par les membres du réseau CNV  
 

Un espace d’animation : découverte et pratique de la CNV  
Animé par les personnes inscrites sur le parcours de certification, les 
animateurs de groupe de pratique et les formateurs sur des thématiques 
journalières proposées par le Salon ZEN:  
 

                               
 

jeudi 2 octobre IDENTITÉ   
vendredi 3 octobre L’AUTHENTICITÉ A L’ÉPREUVE DU TRAVAIL 
samedi 4 octobre CHANGEMENTS DE VIE 
dimanche 5 octobre OSER ÊTRE SOI-MÊME 
lundi 6 octobre EXPÉRIENCES DE VIE 
 
Programme des animations proposées sur le stand CNV sera disponible 
prochainement sur le wiki 

Un salon « écoute empathique » pour offrir un espace confidentiel avec des 
membres du réseau et des personnes formées à l’école AICNV 
 
Dans la joie à l’idée de nous retrouver nombreux pour vivre ensemble et partager 
l’aventure CNV, merci d’avance pour votre présence et vos contributions. 



 
Pour recevoir une invitation gratuite : http://www.salon-
zen.fr/visiteur_invitation.html   
 
Contact Coordination : Caroline Ader Lamy - 01 41 46 99 01 – 06 20 41 30 54 
carolineaderlamy@orange.fr  
 
Pour vous inscrire : http://fr.nvcwiki.com/index.php/Salon_ZEN_2014     
 


