
La reLation au cœur de L’éducation
Rencontres à Lorient

Samedi 5 octobre, 9h-18h
ATELIERS destinés aux éducateurs
(parents et professionnels) formés  
à la Communication NonViolente,
ayant suivi les 3 modules de base.

École René Guy Cadou, Lorient.
Réservation sur internet : 5 € + participation libre  
et consciente sur place.

CONFÉRENCE tout public
« L’autorité en question : sommes-nous  
des adultes inspirants ? selon les principes  
de la Communication NonViolente  
de M. B. Rosenberg »
animée par Véronique Gaspard, formatrice certifiée  
en Communication NonViolente.

Salle de l’Estran, Guidel.
Réservation sur internet : 10 €. Sur place : 12 €. 

Samedi 5 octobre, 20h

ATELIERS destinés aux éducateurs
(parents et professionnels) ayant de 0 à  
moins de 6 jours de formation à la CNV.
École René Guy Cadou, Lorient.
Réservation sur internet : 5 € + participation libre  
et consciente sur place.

Dimanche 6 octobre, 9h30-17h30

Réservation :
www.declic-cnveducation.org/agenda

Renseignements :  
declic.cnveducation.bretagnesud@gmail.com



Déclic soutient une attitude bienveillante 
dans tous les secteurs de l’éducation

Déclic œuvre pour que la Communication NonViolente (CNV)   
et les Systèmes Restauratifs fassent partie de la formation des  
professionnels de l’éducation et soient accessibles aux parents.

Déclic diffuse ces approches auprès de tous les acteurs de ces domaines 
éducatifs, quelle que soit leur fonction

 parents et professionnels qui les accompagnent

  petIte enFanCe
 mIlIeu sColaIre
 anImatIon & loIsIrs
 ÉDuCatIon spÉCIalIsÉe

La Communication NonViolente®

Dans le courant de la psychologie humaniste (Carl Rogers), la Communication 
NonViolente (CNV) a été initiée par le Dr. Marshall B.Rosenberg.

 Cet art de vivre ensemble vise à :

•  Se libérer des conditionnements culturels pour un meilleur 
épanouissement de l’être humain

•  Restaurer le lien avec soi-même et avec les autres  
pour retrouver la créativité et la contribution naturelle  
au bien-être de chacun

•  Développer la capacité à créer des structures  
qui soutiennent ces valeurs

Déclic-CNV & éducation fait partie du réseau des associations CNV en France, et 
a été créée en 2015 pour promouvoir la CNV spécifiquement dans le domaine de 
l’éducation.

Les Systèmes Restauratifs
Développés par Dominic Barter dans les favelas au Brésil à partir de 1990, ils sont 
maintenant utilisés dans ce pays dans le domaine de la justice et de l’éducation 
et sont diffusés en France depuis 2010. Les systèmes restauratifs proposent une 
alternative au système punitif habituel et permettent à une communauté de se 
donner les moyens de vivre les conflits d’une manière constructive. N
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