
KIT DE RESSOURCES
FETE DES GROUPES DE PRATIQUE



Bonjour,

Je suis Maria, la CNV fait par�e de ma vie depuis une dizaine d’années, j’anime un groupe autogéré près de 

Quimper dans le Finistère et suis membre d’ACNV France.

Il y a bientôt deux ans, j’ai par�cipé à la forma�on « l’art de vivre ensemble, créer, animer, soutenir et relier les 

groupes de pra�que » à Nantes. A l’issue de ces trois jours, un groupe de quelques personnes s’est cons�tué pour 

réfléchir à la manière de soutenir et relier les groupes pra�quants la CNV en France. Nous nous réunissons de 

façon virtuelle depuis 18 mois.

Célébrer la CNV s’avère être un premier pas pour créer du lien. Nous y voici, j’ai l’élan de vous proposer 

d’organiser ensemble une fête le 26 ou 27 septembre 2020 pour célébrer la CNV. Une demi-journée ou une 

journée me parait être un bon début.

Pourquoi célébrer la CNV et sa pra�que ? 

    • pour rencontrer de nouvelles personnes, inscrites dans une même volonté de communiquer au mieux ;

    • pour nous relier entre groupes ;

    • pour découvrir et faire découvrir ;

    • essaimer la CNV ;

    • partager nos bonnes idées et pra�ques ;

    • et, sûrement y a-t-il encore de bonnes raisons...

Sensible à la ques�on des données personnelles, ce courriel est adressé aux 20 animateurs des groupes de tous 

les départements bretons y compris la Loire Atlan�que en copie cachée. J’ai sollicité vos coordonnées auprès de 

l’ACNV France. Si vous n’êtes plus ac�fs, pouvez-vous m’en faire part et également demander que votre groupe ne 

figure plus sur la carte d’ACNV France ? J’en profite pour vous demander de conserver mon courriel pour notre 

communica�on présente.

Vous avez l’élan de vous joindre à moi ? Faites-moi signe dès que possible, le temps file à grande vitesse, et nous 

n’aurons pas trop des trois mois à venir pour « ficeler » un truc joyeux et sympathique :-)

Je me réjouis d’ores et déjà de vous lire,

Bien à vous,

Maria

Un modèle d’appel aux co-organisateurs de la fête locale

 KIT DE RESSOURCES POUR LA FETE DES GROUPES DE PRATIQUE



☑  Salle (loca�on ou prêt)

☑  Assurance pour la salle (ACNV France peut éventuellement vous venir en aide à ce sujet)

☑  Ateliers (qui, quoi, quand…)

☑  Budget (salle, intervenants, logis�que…)

☑  Liste des personnes contactées, liste des par�cipants confirmés

☑  Mail d'informa�on (voir exemple d’invita�on à adapter)

☑  Accueil avec feuille d’émargement, et informa�ons diverses (accès aux salles, espace 
adhésion, ves�aire, toile�es…)

☑  Paperboard et/ou grandes feuilles à accrocher

☑  Stylos, feutres

☑  Planning de la rencontre (horaires et lieux)

☑  Informa�on sur les ateliers et inscrip�ons aux ateliers prévus

☑  Badges

☑  Chaque par�cipant apporte sa vaisselle, assie�e, gobelet, couverts, et fait sa vaisselle si 
possible sur les lieux (respect de l'environnement, partage des tâches)

☑ Quelques gobelets en plas�que (pour les étourdis !)

☑ Si absence de frigo sur place, demander aux par�cipants d'apporter leur glacière pour 
préserver les plats à partager au frais jusqu'au repas

☑ Affichage des consignes

☑ Colla�on organisée (eau chaude, café, thé, gâteaux…)

☑ Espace vente de livres

☑ Espace adhésion à ACNV France

☑ Boite pour la par�cipa�on financière

☑ Une enceinte bluetooth pour diffuser la musique + sélec�on de musiques

☑ Faire appel aux volontaires pour l’installa�on et le rangement/ne�oyage à la fin

☑ Recueillir les feedbacks de la part des par�cipants

☑ Hébergements et restaurants locaux éventuellement

Source : à par�r de la liste de Marc Renaudin,
issue du travail fait à Grenoble pour organiser la fête des GP 2018

Organisa�on logis�que d'une fête des groupes de pra�que
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Quels critères pour la salle ?

Il est agréable dans le cadre d'une fête des groupes de pra�que, de disposer de plusieurs espaces : une grande 

salle pour les ac�vités qui rassemblent tous les par�cipants, plus une ou deux salles plus pe�tes pour les ateliers 

en pe�ts groupes par exemple. On peut également réfléchir à comment créer plusieurs espaces dans une salle 

unique, en u�lisant des paravents, des voiles, �ssus... Disposer d'un extérieur est également un plus.

S'il est prévu un repas partagé, il peut être bien u�le de disposer d'un réfrigérateur pour me�re les plats au frais, 

autrement, il faudra prévoir des glacières. Un espace ves�aire peut être appréciable aussi.

Renseignez-vous sur la capacité maximale d'accueil du lieu, est-il en adéqua�on avec le nombre de par�cipants 

a�endus ? 

Il va de soi que la salle doit être rendue propre et rangée, aussi il peut être judicieux de se me�re d'accord en 

amont sur qui fera quoi de ce point de vue là.

Comment trouver une salle ?

- Demander à la mairie, aux collec�vités locales, qui peuvent souvent me�re à disposi�on une salle gratuitement, 

ou pour une somme symbolique...

- Se rapprocher des maisons des associa�ons, centres culturels... Mais aussi des communautés religieuses, qui 

peuvent disposer d'espaces adaptés aux événements

- Faire appel à son réseau, ses connaissances, regarder les pe�tes annonces...

- Demander à d'autres associa�ons locales quels sont leurs bons plans pour trouver une salle

- Penser aux �ers-lieux, aux bars associa�fs...

- Chercher un parc, un espace public (dans ce cas, il peut falloir faire une déclara�on et/ou demande 

d'autorisa�on préalable, renseignez-vous auprès de la mairie)

Vous avez d'autres pistes, sugges�ons, retours d'expériences concernant ce sujet, qui pourraient sans 
doute aider d'autres groupes de pra�que ? Faites-m'en part à groupesdepra�que@cnvfrance.fr afin 
que le contenu de ce�e fiche puisse être enrichi, merci !

Assurance couvrant l'événement

Si au moins l'un de vous est à jour de sa co�sa�on ACNV France, vous pouvez bénéficier par notre biais d'une 

assurance qui couvrira votre événement. Faites-en la demande à l'adresse groupesdepra�que@cnvfrance.fr

 

Conseils pour trouver une salle pour votre événement
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Bonjour,

Nous vous a�endons pour la fête des Groupes de Pra�que d'Auvergne-Rhône-Alpes 2018 !

Le dimanche 30 septembre 2018 de 9h à 17h30

 

À l’Espace de Vie Sociale

1 avenue Léon Blum

38100 GRENOBLE

Facilement accessible en voiture, en train et transport en commun.

 

L'accueil se fera de 9h à 9h30, et nous terminerons à 17h30.

Trois temps d'ateliers sont prévus : un le ma�n et deux l'après midi, sur les thèmes… (voir exemples d’ateliers) et 

avec les surprises du jour !

Nous aborderons également la mise en réseau, le partage des ressources et la forma�on des référents organisée 

en Rhône-Alpes pour les groupes de pra�que.

Pour les personnes qui sont dans un groupe de pra�que, c'est l'occasion de découvrir ce qui se fait dans d'autres 

groupes, de découvrir de nouvelles pra�ques.

Pour celles qui ont envie de créer un groupe de pra�que, elles trouveront de l'inspira�on et du sou�en pour leur 

projet. Pour celles qui ne trouvent pas de groupe de pra�que à proximité ou disponible pour les accueillir, elles 

ont la possibilité de par�ciper à celui que représente ce�e journée.

Et bien sûr, échanges, partage, convivialité, accueil, authen�cité…

Le repas sera partagé, �ré du sac et installé en buffet.

La par�cipa�on est libre et consciente, avec une adhésion à ACNV souhaitée.

Merci de vous inscrire le plus rapidement possible et avant le 20 septembre pour une organisa�on plus légère 

auprès de ... en indiquant votre nom, prénom, votre mail, votre groupe de pra�que, vos coordonnées, vos 

proposi�ons et demandes pour un atelier.

Si vous souhaitez ne pas figurer dans le tableau récapitula�f des inscrits qui sera diffusé à tous afin de faciliter 

votre organisa�on et les contacts, pouvez-vous le signaler ?

Au plaisir de partager ensemble ce qui met de l'élan et de la joie dans nos vies,

L’équipe d’organisa�on

Un exemple de le�re d'invita�on à une fête des groupes de pra�que
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Une manière de faire pour prendre une décision seul ou en groupe : 
la décision par consentement mutuel

Explorer la posture CNV par le corps et le mouvement

La gra�tude

Transformer l'énergie de la colère
L'autoempathie

No Fault ZoneCNV et spiritualité

1-2-3 SOLEIL, ou comment jouer ensemble en pra�quant le processus

Animer un GP : quelles difficultés ?

Quelques exemples d'ateliers pour une fête des groupes de pra�que
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La CNV en famille

Dire un NON
La média�on en CNV

Comment je parle de CNV à mon entourage ?

Devenir des acteurs du changement social

CNV et militance



Se retrouver en visio à plusieurs, gratuitement, sans logiciel ni compte

Jitsi Meet est un équivalent à Zoom, mais qui ne nécessite ni logiciel, ni compte d'u�lisateur. Il reste gratuit et 

permet de convier jusqu'à 50 par�cipants. Vous créez une réunion, et n'avez qu'à partager son adresse avec les 

par�cipants désirés. A l'heure convenue, chacun clique sur le lien et rejoint ainsi la réunion via son navigateur. 

 

Choisissez un nom (volontairement complexe pour ne pas tomber 

sur un salon déjà u�lisé, par exemple, "fetedesgp62-paix", plutôt 

que "organisa�onfete") et cliquez sur démarrer la conférence.

 

Vous êtes alors invité à entrer votre nom pour rejoindre la 

réunion. 

Pour que les par�cipants vous rejoignent, il suffit de leur envoyer 

le lien de la réunion, pour ce faire, cliquez sur la pe�te icône 

par�cipants, et copiez/collez le lien pour l'envoyer par mail par 

exemple.

La même possibilité de faire des visioconférences gratuites à 

plusieurs vous est offerte aussi sur Framatalk : framatalk.org

 

Des ou�ls pour s'organiser à distance et en toute simplicité
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Rendez-vous sur h�ps://meet.jit.si/



Partager l'organisa�on d'un événement via une prise de notes collabora�ve

Il peut être bien pra�que d'avoir un document éditable en ligne par chacune des personnes par�cipant à 

l'organisa�on de votre fête. Pour cela, Framapad est parfait. Rendez-vous sur h�ps://framapad.org et cliquez sur 

Créer un pad public. Choisissez le nom de votre bloc-note, et combien de temps vous souhaitez qu'il reste en 

ligne, puis cliquez sur Créer. Chaque contributeur indique son nom et choisit une couleur qui lui est associée, ce 

qui permet de rendre bien visibles les contribu�ons de chacun. Vous pouvez ainsi partager et actualiser la liste des 

tâches, vos idées et reflexions, l'avancement de la logis�que, et toute autre chose u�le, de façon collabora�ve.

Pour partager un bloc-note Framapad, cliquez sur l'icône de partage en haut à droite, copiez/collez le lien du bloc-

note pour l'envoyer à vos co-organisateurs.

 

Des ou�ls pour s'organiser à distance et en toute simplicité
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Le temps de clôture de votre fête des groupes de pra�que peut vous perme�re de recueillir les retours ou 

feedbacks de vos par�cipants. Cela est à la fois nourrissant, de recueillir des feedbacks posi�fs, de constater tout 

ce qui a marché, enthousiasmé, contribué, fait de la joie... Et c'est aussi construc�f, de prendre connaissance des 

points d'insa�sfac�on, des besoins non-nourris, des axes d'améliora�ons à apporter à une prochaine édi�on...

Ce document vous propose trois pistes pour me�re en place ce recueil de feedbacks, pour vous inspirer.

Version 1 : spontané, ludique, coloré
Matériel : des post-its colorés, une grande feuille type paperboard, des feutres colorés

A la sor�e, me�ez en évidence une grande feuille dédiée et à disposi�on post-its et feutres. Proposez que chacun 

écrive sur un post-it son ressen�, son expérience, son retour sur l'événement, et qu'il colle son post-it sur la 

grande feuille. Peut se faire aussi sous forme d'une fresque collec�ve : les personnes viennent directement écrire 

un pe�t mot sur la feuille, voire un pe�t dessin, sans usage des post-its. Pensez à faire une photo du résultat ! 

Version 2 : simple et allant à l'essen�el
Matériel : des pe�tes fiches préimprimées (voir page suivante), des stylos

Disposez les fiches et les stylos sur une table à la sor�e de l'événement, en invitant chacun à en remplir une.

Version 3 : un temps dédié, en présence et à l'oral
Matériel : un espace dédié, de quoi prendre des notes

Dans le cas où vous auriez la possibilité de prendre un temps spécifique, en présence, pour recueillir les feedbacks 

des par�cipants, et que le nombre de par�cipants vous le perme�e, vous pouvez vous installer en cercle, et lancer 

un "cercle de moissons" : chacun vient à son tour, exprimer ce qu'il a recueilli, glané, vécu, appris, lors de 

l'événement. Une personne est chargée de prendre des notes.

Prévoyez pour le traitement des feedbacks :

- un temps de lecture, dépouillement

- un temps de partage et de célébra�on des points posi�fs

- un temps de travail autour des points à améliorer : qu'est-ce que cela dit ? qu'est-ce qu'on met en oeuvre ?

Recueillir des feedbacks à l'issue de la fête
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A l'issue de ce�e fête des groupes de pra�que...

J'ai aimé...

Je re�ens...

Je vais...

A l'issue de ce�e fête des groupes de pra�que...

J'ai aimé...

Je re�ens...

Je vais...

A l'issue de ce�e fête des groupes de pra�que...

J'ai aimé...

Je re�ens...

Je vais...

A l'issue de ce�e fête des groupes de pra�que...

J'ai aimé...

Je re�ens...

Je vais...

 
 



Vous n'avez peut-être pas l'élan, le temps, la disponibilité... pour organiser une "grande" fête des groupes de 

pra�que, et c'est ok ainsi. Nous vous proposons la possibilité d'un "plus pe�t pas possible..."

"Toute chose qui vaut la peine d'être faite, vaut la peine d'être faite, même 

modestement." Marshall B. Rosenberg

Autorisons-nous à voir pe�t parfois, ou en tous cas, voir à la hauteur de nos possibilités du moment, en toute 

liberté et simplicité. Une fête des groupes de pra�que, ça peut se faire à pe�te échelle, simplement, ce peut-être 

juste une rencontre qui sort de l'ordinaire, un temps de célébra�on, un atelier par�culier, mais sans grosse 

organisa�on derrière...

Voici quelques idées pour de "pe�tes fêtes des groupes de pra�que" :

 

Et si on commençait pe�t ?
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Se réunir chez l'un de vous pour un temps autour de la gra�tude

Faire une rando-CNV

Un atelier sur un thème qui sort de l'ordinaire

Faire un ou des jeux coopéra�fs

Se réunir dans un parc, pour un pique-nique partagé

Une marche médita�ve, ou l'expérience d'une autre pra�que qui a été nourrissante pour nous



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.

 

Conseils en lien avec les adhésions à ACNV France
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ACNV France se donne pour mission
de contribuer au changement social
par la diffusion et la forma�on à la
Communica�on NonViolente

PAIX
INCLUSIVITÉ
BIENVEILLANCE
CHANGEMENT
SOCIAL

PLUS DE 30 ANS
D'EXISTENCE

ACNV FRANCE, C'EST : 

GROUPES
DE PRATIQUE
A TRAVERS
LA FRANCE

400

FORMATIONS,
EVENEMENTS

Entre autres ac�ons, ACNV France 
sou�ent et coordonne la fête des 
groupes de pra�que, recense et 
accompagne les groupes de pra�que 
dans leur développement.
Pour adhérer, rendez-vous sur :

www.cnvfrance.fr

"
 




