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1ères Rencontres Régionales PACA 

CNV et éducation 
 

« Une éducation au service de la vie »  
 
 

Samedi 14 et dimanche 15 mai 2011 
 

à Aubagne (13) 
 
 
 

 
 

Un temps pour 
 

rencontrer d’autres personnes de la région passionnées de CNV et d’éducation 
créer un réseau régional 

échanger des expériences, mettre en commun des outils 
partager des projets et favoriser l’élaboration de projets 

s’enrichir mutuellement, se ressourcer 
 
 
Ces rencontres sont organisées par l’Association pour la Communication NonViolente (ACNV) 
représentée par Catherine Schmider, formatrice et coordonnatrice CNV éducation  
  
Elles sont ouvertes à toute personne 
·     ayant une activité dans le domaine de l’éducation (professionnelle ou familiale)* 
·     ayant suivi au moins 2 jours de formation en CNV 
·     ayant commencé à mettre en œuvre la CNV dans sa pratique ou ayant un projet 
·     adhérente à l’ACNV (20 €) 
  
*petite enfance, milieu scolaire, animation, éducation spécialisée, ateliers pour parents, parents 
 
Elles sont accueilies par la ville d’Aubagne, dont les nombreux engagements au niveau de 
l’éducation et de la citoyenneté : Commune pour la paix, Ville amie des enfants, Ville éducatrice, Ville 
des droits de l’homme et de l’égalité des genres, témoignent de valeurs communes et en font un 
partenaire  privilégié pour ces rencontres 
 
Elles ont lieu au centre de loisirs des Espillières, un bel endroit dans la nature, pour combiner échanges, 
réflexions et ressourcement.  
 
 Horaires :  samedi 14 mai de 9h30-18h   
  samedi soir : repas en commun sur place (pour ceux-celles qui le souhaitent) de 19h à 21h30 

  dimanche 15 mai 9h30-16h  
 
 

 
 

 
 
 



 2 

DEROULEMENT 
 

• C'est une formule « j'offre et je reçois », où le menu sera fait à partir de ce que chaque 
personne apportera comme expériences à partager et comme envie de réflexion ou 
d’échanges.  

 
• Ce n'est pas un temps de formation à la CNV, même si tout échange est source 

d'enrichissement et d'évolution, et donc formateur. Ce sera bien sûr un temps pour vivre la 
CNV entre nous. 

 
• Pour partager votre expérience et la rendre accessible aux autres de la manière la plus 

concrète possible, pensez à apporter les projets et les outils conçus, à comment les présenter 
d’une manière vivante, visuelle, faire vivre des situations,....  

 
• Nous avons lancé un centre de ressources CNV éducation sur l’espace wiki de la CNV. Il sera 

présenté au cours des journées et vous serez invité-e-s à y faire apparaître vos expériences et 
à y partager vos outils.  

 
• La coordination sera assurée par Catherine Schmider, formatrice certifiée et coordonnatrice 

CNV éducation, habitant à St André les Alpes (04) et par Estelle Bessin, formatrice en cours de 
certification, habitant à Forcalquier (04) et animant aussi des ateliers à Marseille. 

 
 
 

Samedi  9h-18h 
 
9h30-10h Accueil par Halima Megherbi-Gil, conseillère municipale déléguée à l'enfance 
Un café d’accueil sera offert par la Ville d’Aubagne, avec la présence d’une délégation de 6 
personnes d’une ville du Québec, qui auront été présentes toute la semaine à Aubagne, dans le 
cadre d’échanges entre Communes pour la Paix 
 
10h00-11h00 Faire connaissance d’une manière ludique 
 
11h00-18h  Des temps de partages, d’échanges, de réflexion à partir des offres et des 
demandes, en grand groupe ou par petits groupes, selon le principe de l’Open Space, qui 
permet de se regrouper par thèmes en fonction de qui tient le plus à cœur à chacun dans 
l’instant, avec une pause pour le repas de midi (repas livré sur place). 
 
Entre 18h et 19h Un temps pour repérer son lieu d’hébergement ou pour faire une balade, en  
partant directement du centre des Espillières. 
 
Entre 19h et 21h Repas en commun pour ceux-celles qui le souhaitent. 
 
 
 

Dimanche 9h30-16h 
 
Suite des temps de partages, échanges, réflexions, en grand groupe ou en petits groupes, selon 
le principe de l’Open Space. 
 
Le midi, nous pourrons profiter du temps du repas pour rencontrer un groupe du GFEN, 
Groupement Français d’Education Nouvelle, www.gfen.asso.fr, dont les valeurs sont très en phase 
avec celles de la CNV, et qui aura un atelier le même week-end dans le même lieu.  
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ASPECTS LOGISTIQUES 

 
 
Tarif : ces journées sont gratuites.  
Si vous souhaitez contribuer au développement de ce type de journées ou d’autres actions de 
l’Association pour la Communication NonViolente dans le domaine de l’éducation, vous pourrez 
faire un don à l’ACNV. 
 
Lieu : un plan d’accès sera envoyé début mai aux personnes inscrites. 
 
Repas :  
- pour les repas de midi, nous nous ferons livrer sur place des repas froids (salades composées,  
fromage et dessert) 
- des boissons seront disponibles pour les pauses 
 
Tarif : 30 euros pour les 2 repas et les pauses 
A régler sur place, si possible en espèces pour faciliter les comptes  
 
- pour le repas du soir : chacun apporte quelque chose à partager, qui pourra être conservé au 
frais pendant la journée 
 
 
Hébergement :  
- Nous favorisons l’accueil mutuel entre participant-e-s.  
Nous savons déjà que Françoise, qui habite Aubagne, Chemin Carrierade d'Allauch, propose la possibilité 
de camper sur son grand terrain et aussi 7 places pour dormir chez elle (en apportant draps, serviettes et 
une participation pour le petit déjeuner).  Françoise Raquet  04 04 92 34 05 58 en semaine, 04 42 03 10 63  
le week end 
Une priorité sera donnée aux personnes venant de loin et souhaitant arriver le vendredi soir. Les autres 
personnes sont les bienvenues aussi dans la limite des places disponibles. 
 
Merci de nous informer, sur la feuille d’inscription, si vous avez habitez proche d’Aubagne et avez aussi 
des possibiltés d’accueil. 
 
 
- Chambre d’hôtes et roulottes :  
Veronique Lenfant propose des chambres d’hôtes, à la sortie d’Aubagne, direction Marseillle   
(Chemin neuf des Royantes) : 
 
2 roulottes magnifiquement aménagées, avec chacune un lit de 2 personnes 
1 studio avec un lit de 2 personnes et un lit de 1 personne 
 
Elle offre un tarif spécial pour les rencontres qu’elle a envie de soutenir :  
nuit en roulotte : 50 € pour une personne seule  (30 € par personne si 2 personnes) 
dans le studio : 40 € par personne si 2 personnes  (30€ par personnes si 3 personnes) 
Les tarifs incluent les draps, serviette et petit déjeuner. 
 
Contact :  
 lenfant.veronique@gmail.com, mettre en objet « Rencontres CNV éducation 14 et 15 mai » 
tél : 04 42 03 07 42 
 
 
D’autres chambre d’hôtes et hôtels sur le site de office du tourisme : www.oti-paysdaubagne.com 
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1ères Rencontres Régionales PACA CNV et éducation 
« Une éducation au service de la vie » 

Bulletin d'inscription (première feuille) 
 
Prénom, nom :  
 
Adresse :  
 
tél :      tél portable :          
 
courriel  :  
 
n° adhérent à l’ACNV : 
ou joindre bulletin d’adhésion avec le règlement à l’ordre de l’ACNV 
 

je m'inscris pour les 1ères Rencontres Régionales PACA CNV et éducation, 
« Une éducation au service de la vie », à Aubagne 

 
 
Je suis d'accord pour que mes coordonnées :      entourez la réponse choisie 

• soient communiquées aux participant-e-s pour du co-voiturage    OUI – NON 
• figurent sur une liste qui sera remise aux participant-e-s    OUI – NON 

  
 

 
Je serais présent-e   le samedi     le dimanche   
 
Repas 
Je réserve mon repas  du samedi midi   du dimanche midi   
Prévoir de régler en arrivant 30 € en espèces pour les 2 jours. 
 En cas de désistement après le jeudi 12 mai, les repas réservés seront dus 
 
Je pense rester pour le repas du samedi soir  OUI *   NON 
* j’ai noté que j’apporte un plat à partager 
 
 
Hébergement : 
 
- Je rentrerai pour dormir chez moi le samedi soir et je peux accueillir   …… personnes  
 
- Je suis intéressé-e par la possibilité  de loger chez un-e participant-e   
 
      de camper chez Françoise   
 
 
Covoiturage :  
Je pense venir :  en voiture    
 
   en train    horaire d'arrivée :  
       (prévoir d’être à la gare aux alentours de 8h15,8h30) 
 
(Si vous ne le savez pas encore au moment de votre inscription, merci de nous le préciser dès que vous le saurez) 
 
J'offre  ….   places  dans ma voiture sur le trajet depuis ……………………………………….. 
 
Je demande 1 place pour un trajet depuis ……………………………………………………… 
 
 
    Date et signature 

 
 

A renvoyer à : Catherine Schmider  Le Colombier    Grand Rue  04170 St André les Alpes            
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1ères Rencontres Régionales PACA CNV et éducation 
« Une éducation au service de la vie » 

suite bulletin d'inscription  
 
 

Prénom, nom :          
 
Fonction dans l'éducation :  
 
Lieu de travail (pour les professionnels) : 

lieu de résidence (pour les parents) : 
 
Formations vécues en CNV :  
 
      année intitulé du stage           nombre          lieu                     nom du (de la)  formateur (trice) 
                                                              de journées 
 
    ............      .....................           ..............       .....................           ............................................. 
    ............      .....................           ..............       .....................           ............................................. 
    ............      .....................           ..............       .....................           ............................................. 
    ............      .....................           ..............       .....................           ............................................. 
    ............      .....................           ..............       .....................           ............................................. 
 
 
J'APPORTE   
Décrire succinctement votre expérience avec la CNV dans le domaine de l’éducation, que vous pourrez 
partager :  
 
........................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
vos projets 
 ........................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
J'AI ENVIE D'Y TROUVER 
........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
Autres informations ou demandes que vous souhaitez communiquer lors de votre inscription ? 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
A renvoyer à : Catherine Schmider  Le Colombier     Grand Rue      04170 St André les Alpes 


