KIT DE RESSOURCES POUR LA FETE DES GROUPES DE PRATIQUE

Conseils en lien avec les adhésions à ACNV France

Lors de votre fête des groupes de pra�que, vous aurez peut-être un espace consacré à l'informa�on et à
l'adhésion à ACNV France. Voici quelques informa�ons sur le processus d'adhésion à ACNV France, et les raisons
qui peuvent mo�ver ces adhésions, aﬁn de vous perme�re de répondre au mieux aux ques�ons et demandes de
vos par�cipants.

Comment adhérer à ACNV France ?
Les adhésions à ACNV France se font via le site www.cnvfrance.fr
En déroulant la page d'accueil, il suﬃt de cliquer sur le bouton "Adhérer". Il renvoie vers un formulaire HelloAsso
à remplir. La procédure prend 5 minutes environ, et le paiement se fait en ligne de façon sécurisée.
Les modalités d'adhésion sont souples, la personne choisit le montant de son adhésion en fonc�on de ses moyens
(à par�r de 10€ pour les pe�ts revenus) et de son élan à contribuer au projet associa�f.

Pourquoi adhérer à ACNV France ?
ACNV France, par ses 30 ans d'existence, est à la source même du processus de la CNV, et a à coeur de
transme�re les valeurs qui sous-tendent ce processus. Adhérer est une façon de soutenir son ambi�on de
contribuer à une société plus inclusive, plus bienveillante, plus paciﬁée.
ACNV France eﬀectue un travail de recensement, de cartographie des groupes de pra�que, bien u�le pour les
personnes qui découvrent la CNV et qui souhaitent pra�quer près de chez elles par exemple.
Elle oﬀre du sou�en, un accompagnement, des ou�ls tant pédagogiques qu'organisa�onnels aux groupes de
pra�que (et ce volet va encore se développer dans les mois qui viennent).
Elle oeuvre au maillage, à l'interconnexion de ces groupes, qui sont comme autant de graines du changement
social auquel nous aspirons...
Enﬁn, ACNV France permet aux groupes de pra�que de bénéﬁcier d'une assurance lors des événements comme la
fête des groupes de pra�que.

