Compte-rendu de la réunion
du Cercle Rhône-Alpes
du dimanche 30 mars 2008

Lieu : Réseau Santé, 40 rue de Crimée, Lyon
•

Présents
Françoise Keller (69, Ecully)
Sylvaine Bécot (69, Lyon)
Hervé Ruiz (69, Caluire)
Céline Moulonguet (69, Caluire)
Jean-Marc Gibert (69 St Symphorien d'ozon)
Michelle Rosso (26, Valence)
Nicole Azincourt (74, Annecy)
Edith Tavernier (69, Cenves)
Catherine Barnier (69, La Mulatière)
Jacques Grezat (26, Nyons)
Abel Adrien (74, Anemasse)

•

Sujets listés par les participants.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Demande de soutien en lien avec un problème professionnel
Demande d'informations sur des projets dans le domaine de l'éducation
(existence, création d'un établissement CNV)
Demande d'informations sur le parcours de formation et de certification.
Demande de clarifications sur l'objectif des réunions du cercle.
Mise en place du Bed&Breakfast-CNV
Co-voiturage
Lancement d'un groupe CNV et Parentalité
Bibliothèque
élection sociocratique d'un Coordinateur.
Besoin de connexion, Rhône-Alpes est une vaste région...

Points abordées

Chaque point est noté sur un post-it collé au centre du cercle.

1. Clarification de l'objectif des réunion du cercle.
Faire connaître les personnes du réseau régional et tisser des liens.
Donner des informations sur ce qui se passe dans la région.
Vivre la CNV entre nous, notamment en construisant la journée suivant les attentes de chacun.
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2. Election sociocratique d'un coordinateur.
Nicole Azincourt est élue coordinatrice de la réunion.
Rôle : s'assurer que le temps de parole sera satisfaisant pour chacun, mettre à la conscience les
choix qui sont faits comme le temps accordés aux thèmes abordés, avoir une certaine vigilance
pour donner de la place, si besoin, à l'empathie tout en suivant le thème abordé.
Le groupe se décide co-responsable du temps.
Chacun prend 2mn pour déterminer sa priorité pour ce matin
Tour de cercle -> inscription sur les post-it du choix de chacun,
Proposition du traitement de la Demande de soutien, validation par le cercle.

3. Demande de soutien
La clause de confidentialité est rappelée à chacun.
Une personne demande du soutien et le groupe offre un espace d'écoute et de soutien le matin.
L'heure du déjeuner a sonné
Pause....Reprise.
Le temps disponible restant ne permet d'aborder tous les sujets listés.

Chacun prend 2mn pour déterminer ses 2 priorités
Tour de cercle -> inscription sur les post-it du choix de chacun,
Proposition du traitement en parallèle de la Demande de soutien et du lancement CNV et Parentalité.
validation par le cercle.

4. CNV et parentalité.
**Tour de cercle de nos rêves en ce qui concerne la Parentalité.
Envie de partage et de soutien, besoin de proximité, envie de jeux de rôles pour rechercher des
solutions, envie de rencontrer des parents un peu moins déboussolés, prise de conscience lors
d'un stage de la difficulté pour les enfants de parler à leur propres parents et envie d'y remédier,
envie de décoder les mécanismes de la violences et ne plus les reproduire, pouvoir faire circuler
la richesse de la petite enfance vers soi, améliorer sa qualité d'écoute.
** Informations, projets, concrétisations.....
a) Création d'un groupe de pratique dédié à la parentalité par Edith.
Edith célèbre doublement la co-création avec Fanny Rondelet d'un groupe de soutien à la
parentalité.
Elle était depuis quelques années en contact avec un réseau de parents par le biais de la garderie.
Le projet a mûri doucement et un jour une maman s'est proposée pour accueillir les réunions.
Déclic. Fanny et Edith se lancent dans l'aventure. L'information a été diffusée via le relais et les
assistantes maternelles.
Les séances ont lieu une fois par mois. Elles se veulent un lieu de travail sur le quotidien avec
les enfants. Trois séances ont déjà réunis une huitaine de mamans.
Les participants n'ont pas suivi de formation en CNV, une introduction au processus est donc
nécessaire. Fanny crée pour cela des jeux à partir de situations concrètes.
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Questionnement : comment faire de la CNV avec des gens qui n'en ont jamais fait ?
Ouverture ou pas du groupe au fil des séances ?
Catherine et Sylvaine ont prévu d'assister à une de leur séance.
Contact : Edith
b) Idée de la création d'un réseau Girafe téléphonique afin de nourrir le besoin de proximité et
de préserver le temps consacré (justement !) à la famille
Cela consisterait en un fichier de n° de tél, avec la sécurité qu'une girafe non disponible saura
dire non.
contact : Catherine, Edith, Sylvaine
c) Idée de mettre sur le site internet régional les rêves et expériences de chacun en lien avec la
parentalité.
Contact Sylvaine.
d) Michelle témoigne de l'intérêt d'une journée CNV parents-enfants qu'elle a suivi avec ses
enfants adolescents. Elle aimerait mettre en place ou soutenir la mise en place d'un groupe de
pratique ou d'un espace de rencontre parents-enfants sous la forme pourquoi pas de journées.
Nicole ajoute que des Rencontres familiales CNV sont organisées en été et en automne,
Françoise Catillon (secrétaire de l'ACNV) a participé à ces rencontres et peut partager son
expérience.
e) Info :
*François Rabourdin serait en train de créer un groupe sur la parentalité sur Lyon. Sylvaine le
contact pour en savoir plus.
*Le 30 avril est La journée de la NVE (NonViolence Educative) organisée par l'association La
Maison de l'enfant. Cette année, à Lyon, L'association La cause des parents organise une
conférence avec S.Benkemoun Comment parler pour que nos enfants nous écoutent, comment
écouter pour que nos enfants nous parlent. Le 30 avril 2009 pourrait être l'occasion d'une
participation de l'ACNV-RA...
*La Cause des Parents, assoc lyonnaise, organise des ateliers paretns-enfants lors du salon
Primevères, encore une possible occasion de participation de l'ACNV-RA....
Contact Sylvaine.
4.bis Demande de soutien
Un petit groupe offre un espace d'écoute et de soutien.
5. Demande de connexion
Le site régional est crée : www.cnv-ra.fr
Le cercle régional peut se réunir partout dans la région. Pour le moment, les personnes
organisatrices y habitant, les rencontres se sont faites sur Lyon.
6. Primevère 08
18 participants se sont succédés par deux sur le stand du 29 février au 2 mars.
Cette année, nous avons amorcé une revue de presse avec différents articles de journaux et
extraits de livres parlant de l'association et de la CNV. Nous nous posons la question d'une
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possible numérisation de ces documents à mettre sue le site régional. Nous avons également
rassemblé l'ensemble des numéros de la revue de l'association Aller-Retour.
Côté création, Florence Camaret et François Rabourdin avait mis à disposition sur le stand un
jeu de cartes Demandes/Réponses, élaboré lors de leur groupe de pratique.... Ce jeu a initié de
riches échanges avec les visiteurs ! Nous avons également crée une série de cartes sentiments et
besoins à partir de codex et en respectant le code couleur de la Piste de danse.
Le bilan financier n'est pas connu à ce jour.
Contact : Sylvaine
7. Bibliothèque.
Nous décidones traiter ce point par échange d'email.
Sylvaine relancera le groupe avec une base de réflexion.

•

Questions restant en suspens
•
•
•
•

Demande d'informations sur des projets dans le domaine de l'éducation
(existence, création d'un établissement CNV)
Demande d'informations sur le parcours de formation et de certification.
Mise en place du Bed&Breakfast-CNV
Co-voiturage
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