KIT DE RESSOURCES POUR LA FETE DES GROUPES DE PRATIQUE

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

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

