Propositions d’actions pour le cercle Ile de France
Axe « événementiel »

Axe « fédérer et tisser du lien »

Axe « transmetteurs »

Pérenniser les actions existantes :
- Organiser la conférence de Thomas.
- Organiser la fête annuelle de l’ACNV.
- Contribuer à soutenir l’initiative du salon
Zen (si Caroline le souhaite).

Asseoir l’organisation du cercle :
- Identifier et nommer des référents pour
les différents thèmes à traiter.
- Recenser les ressources en interne en
termes d’élan, de disponibilité, de
compétences.
- Identifier les manques et proposer des
stratégies de collaboration entre les
membres.
- Définir des modalités de fonctionnement
et de communication en interne.
- Former les participants actifs du cercle à
l’utilisation du Wiki.

Organiser le cercle régional :
- Identifier un référent.
- Recenser les transmetteurs de la région
IDF (quelque soit la façon de transmettre :
formation,
groupe
de
pratique,
accompagnement individuel, conférences
ou autres).
- Définir les modalités de fonctionnement
et de participation.

Organiser une équipe événementielle :
- Tenir à jour un fichier de bénévoles pour
les manifestations.
- Mettre en place un fichier ressources
matérielles : lieux de rencontres, moyens
matériels,
adresses
de
fournisseurs
diverses…
- Organiser les commandes, le transport et
le stockage des livres.
Développer de nouveaux projets :
- Soutenir les porteurs de projets qui nous
en font la demande.
- Organiser des conférences pour présenter
la CNV dans différents lieux : écoles,
organismes, associations…
- Participer à des salons ou rencontres
ayant une thématique proche de nos
valeurs.

Fédérer de nouveaux adhérents :
- Donner le goût de l’adhésion et / ou de la
contribution active par le biais de la lettre
mensuelle.
- Tenir un « journal de bord » sur le Wiki
avec toutes les actions en cours et à venir et
diffuser le lien dans la lettre mensuelle.
- Organiser des temps de rencontres hors
cercle (cafés CNV, groupes d’échanges,
présentation de l’ACNV dans différents
lieux : écoles, associations…).

Faire vivre le cercle régional :
- Créer des groupes de supervision et
d’intervision (entre pairs).
- Organiser des rencontres pour partager
sur la méthodologie, les outils, les
expériences de chacun.
- Apporter du soutien dans la pratique de
la transmission.
- Créer du lien avec les formateurs et
mettre
en
place
des
échanges
réciproquement profitables.
- Pérenniser la journée festive des groupes
de pratique.
- Organiser une rencontre annuelle sur
Paris des transmetteurs des différentes
régions de France.

