Rencontre régionale
Rhône-Alpes
Samedi 4 juillet 2009
Centre social de la Condition de soies, Lyon
De 13h30 à 16h30
Participants : Françoise, Rémi, Catherine, Nathalie, Laurent, Barbara-Laure, Michelle,
Sylvaine

Quelques attentes des participants :
Accueillir ce qui est.
Entendre les demandes, les attentes, les remontées des pers. notamment dans les groupes de pratique.
Partager des informations
Consolider des sujets qu’on a en cours
Trouver de nouveaux moyens de faire connaître l’association, de donner envie
Donner de la visibilité sur ce qu’on fait sur le wiki
Ecouter, construire, soutenir, mettre en lien les projets
Envie de découvrir l’approche. Envie de passer de la théorie à la pratique, de la pensée de M R à une
pratique dans un environnement pas toujours favorable
Connaître les personnes du réseau CNV. Vérifier que je me sens en phase avec elles

1) Découverte de la CNV.
Partage (riche!) autour de notre vécu du passage de la théorie à la pratique.

2) B&B Girafe
Barbara-Laure se propose comme contact pour récolter les offres et répondre aux demandes.
Elle mettra à jour un fichier excel regroupant les possibilitées d'hébergement, pour le moment sur
l'agglomération Lyonnaise (pas d'offres et demandes connues ailleurs).
A voir : critères nécessaires au fichier sur les modalités de l'accueil ( préférence homme / femme,
pièce à part ou pas ...)
Sylvaine envoie les infos pour la Lettre nationale qui part en début de semaine prochaine°:
Françoise met à jour le site internet - groupe thématique B&B et envoie le fichier actuel à BarbaraLaure

3) Groupes de pratiques
Organisation
Rémi°:
´
Coordinateur des groupes de pratique et autogérés vis-à-vis du cercle France – liens entre
initiatives nationale et régionale – faire descendre les demandes du national
´
Coordinateur de la fête des groupes de pratique du dimanche 20 septembre 2009
Nathalie et Michèle
´
Coordinatrices régionales des groupes et lien°: favoriser le lien avec l'association et entre les
groupes, en ....écoutant les besoins des groupes, connaîssant leur organisation, mettant à jour la
rubrique correspondante du site internet.
•

Elles pourront demander du soutien à d’autres personnes du CA (l’association rembourse les
trajets – Demander à Michèle avant pour vérifier qu’on a les sous°!)

Organisation de la fête des groupes de pratique
Date : Dimanche 20 septembre, coordinateur Rémi Martin.
Objectifs

•
•
•
•

Renforce l’enthousiasme – On n’est pas seul, dans son groupe
Lien
Renforcer le lien avec l’association notamment régionale
Chaque groupe de pratique est comme un individu et on envie de développer le lien, la
conscience du plus grand, de l’interdépendance

Question
• Qu’est-ce qui fait venir les gens°?

•
•
•
•
•
•
•

Inauguration de la fête annuelle des groupes de pratique
Lancement d’un projet fédérateur°: projet coopératif°de diffusion d’une culture de paix
avec la CNV: scénarios / projet de subvention BD interactive, youtube
Michèle et Nathalie – écouter les groupes, leurs attentes, ce qu’ils ont déjà mis en place
Garder de l’ouverture pour des personnes qui ont envie juste de partager, de convivialité,
qui pensent qu’ils ne peuvent pas contribuer, qui ont envie de célébrer

A préparer en CA et Nicolas – échéancier
Rechercher une salle - Rémi
Personnes ressources disponibles fin août en semaine – Nathalie, Michèle, Françoise, BarbaraLaure – pour organiser une petite rencontre

Nouvelles des groupes de pratique
Informations transmises sur la Lettre nationale en début de semaine prochaine.

