
L’association ACNV Rhône-Alpes, en lien avec l’ACNV, est là pour faciliter la diffusion de 

la CNV dans la région et surtout pour faciliter les liens entre les personnes formées à la 

CNV et leur apporter du soutien pour intégrer ce processus dans leur vie. 

 

Vous avez suivi une formation à la CNV et vous habitez dans la région Rhône-Alpes. 

 

Les membres du Conseil d’Administration de l’ACNV Rhône-Alpes vous invitent à participer 

à l’ACNV-RA et à l’ACNV en devenant adhérent. 

 

Les adhésions sont un moyen concret d’identifier les personnes qui s’intéressent à la CNV 

et qui considèrent que la CNV est un processus qui enrichit la vie et les relations 

humaines. Ceci nous permet d’orienter une partie de nos actions vers ces personnes, pour 

instaurer un dialogue, leur apporter du soutien, des occasions de rencontre et d’échange 

par exemple. 

Votre adhésion donne du sens à notre action en nous permettant de savoir qui est 

intéressé par ce que nous mettons en place ou susceptible de l’être. 

 

Les adhésions sont un moyen de rendre visible le changement social auquel chacun 

contribue de manière individuelle et discrète. C’est un encouragement pour chacun 

d’entre nous qui peut stimuler de nouvelles initiatives, de l’intérêt et de la vie. 

 

Votre adhésion nous apporte du soutien et de l’encouragement. Nous avons plus de joie à 

mettre de l’énergie au service du développement de la CNV dans notre région si nous 

avons une vision du nombre de personnes concernées par ce développement. 

 

Votre adhésion apporte un soutien financier qui contribue à des projets, comme la mise 

en place de BD interactives sur internet, pour faire découvrir la CNV aux adolescents de 

manière ludique. 

 

Nous espérons qu’en adhérant à l’association, vous pourrez aussi nourrir vos besoins 

d’appartenance, de lien, de sens, de soutien et nous sommes à votre écoute pour voir 

comment l’association et ses adhérents peuvent y contribuer. 

 

Les membres du conseil d’administration ACNV-RA : Catherine Barnier, Sylvie Boyer, 

Nicolas Douillet, Françoise Keller, Nathalie Malin, Rémi Martin, Sylvaine Mouginot, Marion 

Pascale, Michèle Rosso 


