1ère Rencontre en PACA
Groupes de pratique CNV

!
!

!

Samedi 5 novembre 2016
à Aix-en-Provence

!

Vous avez suivi plusieurs journées de sensibilisation à la CNV avec des formateurs certifiés,
Vous habitez la région PACA,!
Et les groupes de pratique CNV, ça vous intéresse !!

!

NOUS VOUS PROPOSONS UNE JOURNÉE DE RENCONTRE!
AUTOUR DU THÈME DES GROUPES DE PRATIQUE!

Samedi 5 novembre 2016
à Aix-en-Provence de 9 h30 à 17 h30!

!

!

Un temps pour
rencontrer d’autres personnes de la région souhaitant continuer à pratiquer la CNV!
!
soutenir la création de nouveaux groupes de pratique autogérés
explorer ensemble comment se soutenir au niveau régional!
échanger des expériences, mettre en commun des outils, des idées!
s’enrichir mutuellement, se ressourcer.!

!
!

qui sommes nous ?!
Anne Charbonnel et Thierri Mourman, formateurs certifiés du CNVC, motivés à soutenir.

!
!

Cette rencontre est organisée à l’initiative d’Anne et Thierri (membres de l’ACNV), et soutenue
par l’Association Communication NonViolente(ACNV). L’organisation logistique est assurée par
Anne Charbonnel.
!
Elle est ouverte à toute personne :!
• ayant suivi au moins 6 jours de formation en CNV!
• souhaitant participer à un groupe de pratique!
• ou déjà impliqué dans un groupe de pratique existant!
• adhérente à l’ACNV (10 €) (possibilité de prendre l’adhésion sur place)!
Où ?!
Auberge de jeunesse d’Aix en Provence - Quartier Jas de Bouffan

!

Horaires : samedi 5 novembre 2016 de 9h30 – 17h30 (accueil à partir de 9h00)

!

INSCRIPTION

!

Merci d'écrire à Anne Charbonnel par mail contact@achar4.com pour signaler votre inscription.

!

Elle vous enverra alors par mail le lien pour vous inscrire dans le tableau Framacalc,
afin de partager vos informations d'inscription.

!

Ce tableau permet de savoir qui sera présent, ses souhaits pour les groupes de pratique,
les propositions et demandes d'hébergement et de co voiturage.
Vous pouvez, bien sûr, faire passer l’information à des gens que vous connaissez
ayant suivi au moins six jours de formation en CNV qui seraient concernés, intéressés.

!
!

DÉROULEMENT
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. 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,.... !
Un temps de repas partagé où chacun apporte quelque chose.

Samedi 9h-17h30
9 h – 9h30 : accueil autour d'un café coopératif (Les pauses, café, thé, biscuits, gâteaux, fruits... etc...
seront fournies avec ce que chacun apportera. Merci d'y penser).

!
12h30 : repas coopératif : chacun apporte quelque chose à partager.
!

9h30-12h30 et 14h00-17h30 : Des temps de partages, d’échanges, de réflexion à partir des offres et des
demandes, en grand groupe ou par petits groupes, sous la forme de Forum Ouvert, qui permet de se
retrouver par thèmes en fonction de ce qui tient le plus à cœur à chacun dans l’instant. Vous pouvez
amener vos documents, expériences, demandes ...

!
!
!

ASPECTS LOGISTIQUES

Frais de participation : Contribution aux frais de location de salle et frais divers, au pro-rata du nombre
de participants (12 € maxi).!

!

Rappel : Pour les non-adhérents à l’ACNV. Possibilité d'adhérer sur place : 10 € minimum, chèque à
l'ordre de ACNV.

!
Lieu : Auberge de jeunesse d’Aix en Provence - Quartier Jas de Bouffan!
!

Hébergement : Dans le tableau Framacalc, chacun peut formuler ses offres d’hébergement, ou ses
demandes. Il est de la responsabilité d’un « demandeur » de contacter un « offreur ».!

!

Co voiturage : Dans le tableau Framacalc, chacun peut formuler ses offres de co voiturage, ou ses
demandes. Il est de la responsabilité d’un « demandeur » de contacter un « offreur ».!

!
!

Que vous veniez ou non :!

Merci de bien vouloir répondre à ce petit sondage afin de nous aider!
à mieux cibler vos motivations ou vos demandes :!

!

oui
• Vous participez déjà à un groupe de pratique :
• Si oui, lequel (personne ressource et téléphone, lieu)!

!
!

• Vous souhaitez rejoindre un groupe de pratique ?
• Si oui, quel est votre lieu d’habitation ?!
• Nom, prénom!
• Adresse mail!

!
!

oui

non !

non!

• Vous êtes intéressé(e) et disponible à participer à cette journée du 5 novembre ? oui
• Merci d'écrire à Anne Charbonnel par mail contact@achar4.com pour signaler votre
inscription. Elle vous enverra alors par mail le lien pour vous inscrire dans le tableau
Framacalc, afin de partager vos informations d'inscription.!

!

non !

• Vous êtes intéressé(e) à participer à cette journée du 5 novembre, mais vous ne pourrez être
présent, et vous souhaitez recevoir un retour de cette journée ?
oui
non!

!
!

Date :
!
Prénom et nom :!

