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RENCONTRE ET PARTAGE – 5ème REUNION CERCLE ILE DE FRANCE 

CR Journée du samedi 20 juin 2009 

Compte rendu coréalisé par : 

MC Douvier, S Schrobiltgen pour la rédaction 
A Bonvin Bevilacqua, C Lamy et J-F Hurel pour la relecture 

 
Participants : 
Christiane MORLAT – Elisabeth PIERROT - Sophie SCHROBILTGEN – Caroline ADER LAMY – Reine 

LEPINEUX – Alexia BONVIN BEVILACQUA -  Marie-Christine DOUVIER - Jean-François HUREL - Roselyne 

HUREL - Eliane REGIS -  Marie-Nathalie BERNARD - Marie-Paule LARHANTEC - Martine VIGORIE – Caroline 

MALIVEL – Evelyne MACHELARD – Joëlle LEROY 

Soit 16 personnes au total, dont 5 qui rejoignent le Cercle à cette rencontre 

 

Accueil  et  Organisation de la journée 
Cette réunion du Cercle Ile de France est la 5ème réunion depuis sa naissance en février 2007.  
Marie-Christine annonce le programme prévu pour cette rencontre : 

1. Tour de connexion 

2. La CNV au prochain salon Zen en octobre 09   

3. Proposition de « Vision pour le Cercle Régional Ile de France » texte élaboré par 7 personnes du 

Cercle 

4. « Open space » 

5. Election du second lien 

Nous étions un peu moins nombreux qu’à nos rencontres précédentes. Mais vous pourrez constater 

que cela ne nous a pas empêché de travailler efficacement ! 
 

1 ���� Tour de connexion  
Nous profitons de ce moment pour nous relier à ce qui est vivant en nous dans l’instant, pour 

exprimer les besoins que nous nourrissons à travers notre présence ici.  

 

2 ���� La présence de la CNV au Salon Zen présentée par Caroline Ader Lamy, initiatrice et 
référente de ce projet pour l’ACNV 
Ce salon aura lieu du jeudi 1er au lundi 5 octobre.  

L’association y sera largement présente grâce à :  

- Un stand pour accueillir le public, donner toutes les informations et témoignages autour de la 

CNV et offrir la collection de livres disponibles. C’est une première que nous souhaitons 
renouveler, nous aimerions que ce moment soit l’occasion de nous retrouver et de manifester 

notre appartenance et notre soutien au réseau CNV.  

- Une  conférence spectacle créée par Caroline Ader Lamy intitulée « La Médiation mode 

d’emploi », avec la participation de : Annie Gosselin directrice de l’école de Médiation CNV, des 

médiateurs du groupe médiation Ile de France, et des participants du «Théâtre du fil de la Vie – 

Les artisans de Jeux » créé par Eliane Régis. Elle aura lieu le samedi après-midi à 16h. 

 

Pour faire vivre le stand et accueillir le public, la présence de 3 personnes est nécessaire sur le stand 
(1 chargée de la coordination de la journée ou de la demi-journée + 1 de la vente des livres + 1 de 

l’accueil). Nous aurons besoin de toutes les personnes qui ont envie de contribuer à diffuser la CNV 

à travers cet évènement.  

Pour participer il vous faut faire deux choses : 

- contacter Caroline Lamy : carolineaderlamy@orange.fr – 01 41 46 99 01 – 06 20 41 34 54 pour 

lui faire part de vos disponibilités et lui communiquer vos coordonnées (courriel et téléphone) 

indispensables à la coordination  

ET 
- vous inscrire sur le Wiki CNV : http://fr.nvcwiki.com/index.php/Portail:Paris_Ile_de_France via 

le portail Ile de France ou directement sur :  http://fr.nvcwiki.com/index.php/Salon_ZEN  
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3 ���� Autour du texte « Vision » pour le Cercle CNV Ile de France  
 

Sophie anime ce moment. 

Sept personnes s’étaient proposées en novembre 08 pour retravailler sur le texte proposé 

initialement : Malika Elkord, Marie-Nathalie Bernard, Reine Lépineux, Véronique Zonca, Laurent 

Troisième, Roselyne Hurel, Jean-François Hurel. 

Marie-Nathalie, Roselyne, Jean-François et Reine nous témoignent ici d’une très riche expérience 

humaine à travers ce travail,  de leur grande joie de l’avoir vécue. Ils nous proposent un texte 

abouti aujourd’hui.  

Nous leur disons combien nous trouvons, nous aussi, ce texte riche de nos valeurs, nommées avec 
des mots qui nous parlent et nous portent. Nous apprécions sa simplicité et sa profondeur.  

Vous le trouverez à la suite de ce document ainsi que sur le Wiki CNV, puisque nous décidé par 

consentement, que ce document soit notre texte de référence sur notre vision de la CNV, pour l’Ile 

de France.  

 

PAUSE DEJEUNER 
 
4 ���� Open space 
 

Un grand nombre de propositions de thèmes a fleuri en ce début d’après-midi. 
 

Ont été retenus, en raison des centres d’intérêt des participants : 

- Brain storming autour de « mission du Cercle Ile de France ». Vous trouverez ci après le résultat 

du travail de ce groupe. 

- Projet de création d’un groupe autour de la « médiation des parties de soi ». Ce groupe a donné 

un temps d’écoute empathique à une personne, avec médiation de deux parties intérieures. 

 

Voici le résultat du travail du groupe en brainstorming, document qui représente une étape pour la 

rédaction progressive de nos repères communs, et que nous aurons à enrichir ou ajuster ensemble : 
 

 Missions principales du Cercle Ile De France : 
 

1-  Asseoir l’organisation du Cercle Ile-de-France 
Exemples : 

- constituer des pôles ou identifier des référents ou « chefs de projets » sur des sujets comme : 

relations avec les médias, partenariats avec autres associations, communication au sein des écoles, 

création d’outils de communication … 

- recenser les ressources et compétences disponibles en interne (qui fait quoi, qui veut faire quoi) 

 

2- Créer du lien entre personnes partageant la CNV en Ile-de-France 
Exemples : 

- organiser des fêtes  

- mettre en lien les personnes qui vivent la CNV, partagent la vision du Cercle… 

- valoriser les projets et acteurs de la CNV 

- soutenir les porteurs de projets 
 

3- Faire connaître la CNV, donner de la visibilité aux initiatives CNV en Ile-de-France 
Exemples :  

- créer une plaquette de l’offre CNV Ile-de-France (médiation, théâtre, conférenciers…) 

- informer les médias des initiatives Ile-de-France 

- participer à des salons 

- faire des ateliers au seins des Caisses d’Allocations Familiales, des Maisons des Jeunes et de la 
Culture 

- contacter les mairies pour organiser des conférences  

- organiser des conférences ou mettre des affiches au sein des Maisons de la Justice et du Droit, des 
foyers de travailleurs 

- informer la Police, les lieux de thérapies, les facs de psycho et de socio 
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- faire des conférences dans les écoles 

- créer du lien avec d’autres associations type NEF (coopérative de finances solidaires), mouvement 

de Libération des Cuirasses… 
A travers des outils type wiki, internet, plaquettes, affiches… 

 

4- Mettre en place des actions, organiser des événements CNV 
Exemples :  

- mettre en place un « Sos Girafe » 

- faire vivre Couettes et Croissants 

- être présent au salon des initiatives de paix 

- organiser le «  train de la CNV » en Ile-de-France 

- organiser des cafés CNV 

 
 

5 ���� Election du second lien du Cercle Ile de France  
 

Barbara-Laure Desplats ayant quitté ses fonctions de second lien, cette fonction était donc à 

pourvoir. 

 
Nous avons élu joyeusement Alexia Bonvin Bevilacqua à ce poste, en mode sociocratique, grâce 

à l’animation de Sophie.  

 
Bienvenue Alexia, dans l’équipe du Cercle Ile de France !! 

 
 

Nous avons terminé la journée par un tour d’expression de chacun sur les célébrations du jour ! 

 
 

Notez dès maintenant dans vos agendas les prochaines réunions du Cercle 
Ile de France : 

 
Samedi 26 septembre 2009 

Samedi 27 mars 2010 
 
 
 

Et n’oubliez pas de lire page suivante le texte de notre  
« Vision » 

du Cercle Ile de France 
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Cercle Ile De France 
 

Notre Vision 
 
 
 
 
 
La Communication NonViolente (CNV) nous aide à rester à chaque instant en lien avec 

ce qui est vivant en nous-mêmes et chez les autres. Elle développe notre capacité à 

rendre notre vie et celle d'autrui plus harmonieuses. 

  

Vision : 

Le Cercle CNV Ile de France partage avec le Cercle National français (ACNV) et les 

Cercles d'autres pays la vision d'un monde où tous peuvent répondre à leurs besoins 

et résoudre leurs conflits de manière pacifique. 

Dans cette perspective, la CNV est utilisée pour créer et développer des réseaux au 

service de la vie à travers le monde dans les domaines de l'économie, de l'éducation, 

de la justice, de la santé et du maintien de la paix. 

Le Cercle CNV Ile de France a la volonté d’étendre et d’encourager dans sa région, un 

espace d’accueil, d’écoute, de soutien, d’échanges, de coopération, d’apprentissage 

mutuel, de co-création au service de tous ceux qui souhaitent vivre la Communication 

NonViolente. 

En soutenant les projets en cours, en rassemblant et en reliant les initiatives, les 

compétences et les potentiels dans une intelligence collective, le Cercle CNV Ile de 

France valorise et accompagne les petits pas individuels. 

 

 

 

 

PARIS, Juin 2009 

 

Texte co-élaboré par : Malika, Marie-Nathalie, Reine, Véronique, Laurent, Roselyne, Jean-François 

 


