
Déclic agit pour
faire connaître la Communication NonViolente, 

les Systèmes et les Cercles Restauratifs

 en participant à la transformation 
des pratiques éducatives en France, 

elle contribue à

 développer la capacité 
de chacun à vivre 

dans le respect 
de lui-même, des autres 
et de son environnement.

favoriser le bien-être 
et l’épanouissement 

de chaque être humain, 
enfant et adulte,

Afin que

De ce fait, elle contribue à la prévention dans le domaine de la santé, 
soutient la qualité du lien social et favorise le respect de l’environnement.

Elle agit dans un esprit de laïcité, respectueux de la diversité sociale, 
culturelle et des croyances de ses membres.

Les parents puissent 
en connaître l’existence 

et y avoir accès quels que 
soient leurs revenus

Les professionnels 
de tous les secteurs éducatifs 

puissent y avoir accès dans 
leur formation 

initiale et continue

Nous agissons pour 
offrir aux éducateurs-trices 

des moyens concrets 
d'incarner leurs intentions 
éducatives bienveillantes.
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Creuser le tunnel 
par les deux bouts

Nous agissons à la fois

sur le terrain au niveau des institutions
avec les personnes 

et les structures éducatives
déjà motivées à transformer 

leurs pratiques éducatives

pour une prise en compte
dans les formations des professionnels

et dans la politique
de la famille

Formation 
des éducateurs 

volontaires

Animation
des réseaux

d’éducateurs
formés à la CNV

Accompagnement
des structures

Collaboration
avec les collectivités

Plaidoyer
auprès 

des ministères

Un enseignant de primaire formé,
au début de sa carrière, 

c’est 1 000 élèves impactés. 
Pour un enseignant de secondaire,

c’est 3 000 à 15 000 élèves bénéficiaires 
selon la matière qu’il enseigne, 

plus leurs parents.

Pour les structures éducatives

Les actions 
de Déclic 

permettent
de

vivre les intentions 
éducatives bienveillantes

vivre la coopération
dans les équipes

garder vivante la motivation
pour les apprentissages

prévenir le décrochage
 scolaire

prévenir le harcèlement
et toute forme de violence

développer des alternatives 
au système punitif

pour une gestion constructive 
des conflits

mettre en œuvre 
la co-éducation 
avec les parents

Ce que 
vos dons
financent

la qualification
des intervenants

Déclic 
(39 intervenants 

en cours de formation)

Les actions menées
pour intégrer la CNV

dans la formation initiale
des acteurs éducatifs

les actions de communication
pour faire connaître

les apports de la CNV
dans l’éducation

la réalisation
d’outils pédagogiques

au service du déploiement
des actions

le soutien
à la formation des équipes 

des établissements
scolaire

la soutien aux acteurs éducatifs
sur tout le territoire

Nombre d’heures 
de formation dispensées*

*du 1er juin 2018 au 31 mai 2019

Déclic
en régions

Impact et implantation

Répartition 
des dons en 2018

Dons réguliers

14 028 €

Dons ponctuels

11 866 €

Subventions

31 500 €

Donnez des moyens
à l’éducation 

dont vous rêvez !

Grâce à vos dons*, 
vous offrez à Déclic CNV & éducation 

les moyens de déployer 
ses actions dans la durée.

Agissez pour que la Communication NonViolente
et les Systèmes et Cercles Restauratifs soient intégrés 
à la formation des personnels éducatifs et accessibles

aux parents afin que les jeunes puissent bénéficier
de cette qualité d’accompagnement où qu’ils soient.

Vous pouvez faire un don sur
www.declic-cnveducation.org

 * 66% du montant des dons est déductible des impôts

Notre constat
Comme parents ou professionnels,

nous observons souvent un décalage entre 
nos bonnes intentions et nos pratiques

éducatives. L’éducation bienveillante contribue
à l’épanouissement de l’enfant

et permet ainsi de solutionner de nombreux 
problèmes pour les individus et la société. 

Une alternative 
au système punitif pour régler 

les conflits de groupe

Pour favoriser 
une qualité de relation

avec soi-même et avec autrui

2 axes pour nos actions

La Communication 
NonViolente

Marshall B. Rosenberg

Les Systèmes
et Cercles Restauratifs

Dominic Barter

Déclic - CNV & éducation
18, rue des Capucins
69001 LYON
contact@declic-cnveducation.org
www.declic-cnveducation.org

142 %19 %

- 3 %

*

* Augmentation en pourcentage par rapport à 2017

Répartition des heures de formation
en structures par secteurs 

Total 
1 999 heures
+ 73% 

Tous publics 
826 heures

En structures 
1 036 heures

Qualifications 
intervenants 
Déclic 
137 heures

par rapport 
à l’année précédente
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Milieu scolaire
hors Éducation
Nationale


