Contribuer à la diffusion de la CNV – Préambule
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.
Vous pouvez soutenir cette diffusion en adhérant à l'ACNV
et en apportant une contribution à partir de votre élan, vos talents, vos moyens
Adhérer à l'ACNV, c'est vous permettre de :
•

Contribuer activement à la diffusion de la CNV

•

Donner du sens à votre engagement et à votre participation associative

•

Appartenir à un réseau et/ou 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 actuels (éducation, médiation, diffusion de la CNV,
création des réseaux CNV) et éventuels (santé, justice sociale, partenariats, formation, etc.)

•

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 (ex : salon Zen)

•

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 contribution
de sens, d'appartenance, de coopération, de partage, de stimulation, de soutien, de reconnaissance et
de connexion.

L'équipe ACNV

Du temps
(groupe de travail, AG, devenir

Un lieu d'accueil
(pour stage, conférence, réunion)

membre du bureau ou d'un cercle, etc)

Du matériel
(vidéo, son, outils)

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

En mettant à disposition

Un véhicule

Un hébergement

CONTRIBUER
Votre réseau
(« bons contacts »,
célébrités pour parrainage)
Vos idées et expériences

En partageant

Vos compétences dans un domaine

Informatique
(traitement de données, création site, forum, blog
wiki, réseaux sociaux et communication
logiciels : pack office, photoshop...)
Communication
(discours, présentations, publicité
création, relecture et traduction de
supports : lettres, programme annuel, livres)
Commercial
(fidélisation, enquête, business plan, prospection,
imagination et conception produit, négociation)
Organisation
(piloter groupe de projet, organiser salon pro,
concevoir, établir planning de production)
Ressources Humaines
(gestion recrutement, planifier et gérer les RH)

Image et Son
(graphisme, photo, vidéo, audio)

Relations Publiques
(rédiger article/revue de presse
relations presse, interview politique)

Juridique
(gestion, contrats, cadres légaux
analyses de documents)
Finances
(trésorerie : compta, paie, audit
finances : fiscalité, investissement, gestion)
Technique
(bricolage, construction, décoration, artisanat)

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

Prénom et NOM :

Âge :

Adresse postale :
Code Postal :

Commune :

Numéro de téléphone fixe :

Pays :
Portable :

E-mail :
................................................................................................................................................................................................

Vous souhaitez contribuer
1 – En partageant vos compétences dans un domaine
Pour chaque rubrique que vous remplissez ci-dessous, merci d'inscrire le plus précisément possible la
compétence que vous souhaitez partager (cela vous rend vraiment joyeux de pouvoir mettre cette
compétence au service de la CNV), ainsi que votre niveau de maîtrise : 1 – débutant, 2 – à l'aise, 3 –
confirmé, 4 - « expert » (Quel que soit votre niveau, vous pouvez contribuer).
a – image et son (graphisme, photo, vidéo, audio, etc.)
(Dans nos projets actuels : réalisation d'un film, d'une BD et de documents graphiques esthétiques)
A vous :

b – informatique (traitement de données, création de site, forum, blog, wiki, réseaux sociaux et
communication; logiciels : pack office, photoshop, etc.)
(Dans nos projets actuels : phase de structuration des moyens de communication, notamment web et gestion
de base de données)
A vous :

c – relations publiques (rédiger article/revue de presse, relations presse, interview politique, etc.)
A vous :

d – communication (discours, présentation, publicité; création, relecture et traduction de supports :
lettres, programme annuel, livres, etc.)
A vous :

e – juridique (gestion, contrats, procédures, cadres légaux, analyse de documents, etc.)
A vous :

f – commercial (fidélisation, enquêtes, business plan, prospection, imagination et conception produit,

négociation, etc.)
A vous :

g– finances (trésorerie : comptabilité, paie, audit; finances : fiscalité, investissement, gestion, dossier de
financement, etc)
A vous :

h – organisation (piloter un groupe de projet, concevoir, organiser un salon pro, établir un planning de
production, etc.)
A vous :

i – ressources humaines (gestion de recrutement, planifier et gérer les ressources humaines, etc.)
A vous :

j – technique (bricolage, décoration, construction, artisanat, etc.)
A vous :

k – divers (captages et interprétation des informations pertinentes, transmission de compétences, etc.)
A vous :

2 – En donnant
a – du temps (participer à un groupe de travail, à l'AG, être membre du bureau ou d'un cercle, etc)
Combien de temps souhaitez-vous mettre à disposition de l'association et pour quel type d'occasion ? (nombre d'heures
ou jours par semaine ou par mois) :

b – de l'argent (cotisation, don ponctuel ou régulier)
Pour cela imprimer et utiliser le formulaire situé en dernière page
Vous pouvez affecter votre argent à un projet en cours, ou choisir que l'ACNV en décide. Sur le formulaire, inscrivez
votre choix, parmi les propositions suivantes :
Réalisation d'un film montrant l'application de la CNV à l'école
Formation de l'équipe éducative en établissements scolaires

Mise en place de cercle restauratifs dans les établissements scolaires
Financement du poste de coordination CNV éducation
Création d'une BD interactive pour les adolescents
Une suggestion de projet de votre part ?
Je laisse l'ACNV en décider

c – autre chose ? (matériel, véhicule, lieu, etc.) :

3 – En mettant à disposition
a – un lieu d'accueil en France pour un stage, une conférence, une réunion ou autre
(Dans nos besoins actuels : une salle de réunion à Paris pour le cercle France 4 fois l'an, une salle pour
l'AG annuelle de l'association)
Type et nom du lieu :
Adresse postale :
Code Postal :

Commune :

Gare SNCF la plus proche :
Capacité d'accueil (nombres maximum de personnes assises) :
Contact :
Périodes possibles de mise à disposition et durée (semaine, weekend, journées, soirées, dates précises ?) :
Autres informations (matériel disponible, autres) :

b – un véhicule
Type de véhicule et nombre de places :
Lieu de mise à disposition du véhicule :
Périodes possibles de mise à disposition et durée (semaine, weekend, journées, soirées, dates précises ?) :
Autres informations :

c – du matériel (vidéo, son, outils, autre)
Type de matériel et quantité :
Périodes possibles de mise à disposition et durée (semaine, weekend, journées, soirées, dates précises ?) :
Autres informations :

d – un hébergement
Adresse postale :
Code Postal :

Commune :

Pays :

Gare SNCF la plus proche :
Capacité d'accueil (nombres maximum de couchages) :
Périodes possibles de mise à disposition et durée (semaine, weekend, journées, soirées, dates précises ?) :
Autres informations (matériel disponible, autres) :

e – votre réseau (« Bon contact », célébrités pour parrainage, etc.)
Nom de votre contact :
Sa position/son statut :
Vous sentez-vous de le sensibiliser à la démarche de l'ACNV ?
Ou d'organiser une rencontre entre lui et des membres de l'ACNV ?
Pouvons nous le contacter de votre part ?
Son adresse postale :
Code Postal :

Commune :

Numéro de téléphone fixe :

Pays :
Portable :

E-mail :
Quelque chose qu'il vous semble utile de nous préciser ?
(Si vous avez plusieurs contacts, copiez/collez les lignes ci-dessus pour chaque nouveau contact)

f – autre chose ?

4 – En partageant vos idées, vos expériences et votre motivation
a – Des idées ou expériences à partager dès maintenant ?
A vous :

b – Wiki
Vous pouvez contribuer aux échanges d'idées et d'expériences sur le wiki francophone, espace collaboratif dédié à la
CNV, en suivant ce lien : http://fr.nvcwiki.com/index.php/Accueil

c – Des idées pour améliorer ce document ?
A vous :

d – Quelque chose à ajouter pour finir le coeur léger ?
A vous :

Merci d'avoir pris le temps de remplir ce questionnaire et de contribuer ainsi à la diffusion de la CNV.

L'équipe ACNV
Contact
Christophe VINCENT
christophevincent.pro@gmail.com
06 17 17 31 17

ASSOCIATION COMMUNICATION NON VIOLENTE
ADHESION ANNEE 2012
Pour adhérer ou ré-adhérer il suffit de remplir le formulaire ci-dessous, et de le renvoyer
accompagné du règlement correspondant. L’adhésion porte sur l’année civile.
L’adhésion permet de participer aux décisions de l’ACNV à travers son Assemblée Générale, et
ses différents cercles de réflexion et d’action, en région (notamment Rhône-Alpes et Paris) et au
niveau national.
Pour les régions constituées en association (à ce jour la Région Rhône-Alpes), l’adhésion est
simultanée à l’association régionale, et à l’association nationale : 50% de votre cotisation est
reversée à votre association régionale.

BULLETIN
à retourner à : ACNV – 154 rue Pelleport – 75020 Paris
Mr 

Mme 

Mlle

Association ou entreprise : libellé ou raison sociale

Nom ………………………………….Prénom…………………………………………………..
Adresse……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. ….……………………..
Code Postal…………………………Ville………………………………………………………
Téléphone Fixe……………………..Téléphone Mobile…………………………..
Courriel……………………………….

Adhésion
 Je souhaite adhérer à l’ACNV pour l’année 2012

Montant minimum : Individuel : 20 € ; Association : 50 € ; Entreprise : 100 €
Je souhaite recevoir les informations concernant les activités de l’ACNV

oui  non 

Don
 Je souhaite soutenir financièrement l’action de l’ACNV en plus de mon adhésion
 Je souhaite soutenir financièrement l’action de l’ACNV mais ne souhaite pas adhérer
Je souhaite recevoir les informations concernant les activités de l’ACNV
oui  non 

Modalités de règlement
Il y a plusieurs moyens de nous adresser de l’argent. Le virement automatique est celui que
nous privilégions pour contribuer dans le temps à l’action de l’ACNV et pour des raisons de
facilité de traitement. Vous pouvez y souscrire à partir d’un montant de 2€ par mois. Pour le
mettre en place, il suffit de vous adresser à votre banque.
 Je souhaite soutenir l’ACNV par un virement* mensuel de ……€
 J’effectue un virement* d’un montant de …..€
 Je joins un chèque d’un montant de …..€
Tout versement fait l’objet d’un reçu

Fait le

à

Signature :

Pour un virement :
*Association pour la Communication NonViolente
LA BANQUE POSTALE CENTRE DE LA SOURCE
45900 LA SOURCE CEDEX 9

20041- 01012 – 3749210U033 – 10
IBAN / FR35 2004 1010 1237 4921 0U03 310
BIC/ PSSTFRPPSCE

Association pour Communication NonViolente – Loi 1901
Siège social : 13bis rue St Martin – 75003 Paris
Secrétariat : ACNV – 154 rue Pelleport – 75020 Paris
0 9 7 0 4 4 6 6 0 9 acnvfrance@gmail.com – w w w. n v c - e u r o p e . o r g / f r a n c e /
SIRET : 389591991 00036 RC Paris - APE 9499Z

