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Notre vision
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Notre objectif 
 Vision

Donner aux éducateurs (parents et 

professionnels) et aux structures, 

les moyens concrets d’accompagner les 

enfants vers leur épanouissement.

www.declic-cnveducation.org
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Nos publics cibles
Les parents

Dès avant la naissance, 

jusqu’à l’adolescence

Les professionnels

Dans leur formation 

initiale et continue

www.declic-cnveducation.org
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Nos actions

SOUTIEN AUX 
ACTEURS ÉDUCATIFS

FORMATIONS 
Inter

FORMATIONS 
Intra

« Creuser le tunnel par les deux bouts »

Sur le terrain Au niveau des institutions

PLAIDOYER 

www.declic-cnveducation.org
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Nos actions 
Déclic agit pour faire connaître des moyens concrets d’incarner 
les intentions éducatives bienveillantes au travers de deux axes :

www.declic-cnveducation.org
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Nos actions 
Déclic intervient dans les différents secteurs éducatifs :

Périnatalité

Animation 
& loisirs

Milieu 
scolairePetite 

enfance

Parentalité

Éducation 
spécialisée

Santé et 
social

www.declic-cnveducation.org
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Notre impact 

Sur cet exercice, ce sont :

✓ Plus de 4 000 personnes 
touchées directement par 
l’ensemble des actions de Déclic 
(sensibilisations, formations, soutien) 

✓ Dont plus de 1 000 
professionnels du milieu scolaire 
formés.

www.declic-cnveducation.org
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Notre impact

Comment Déclic
 impacte la société ?

★ Soutient la qualité du lien social en 
favorisant une qualité de relation qui 
prévient les violences

★ Agit en prévention dans le domaine 
de la santé grâce à une meilleure 
gestion des émotions 

★ Favorise le respect de 
l’environnement, en développant une 
sensibilité à la protection du vivant

www.declic-cnveducation.org
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FORMATION / Interventions en INTRA

Réalisées à la demande d’une structure 
et sur le site de la structure demandeuse

www.declic-cnveducation.org
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Différents types d’interventions

collège 43 %

école 41 %
lycée 
16 %

Sous l’axe formation, Déclic a réalisé 95 interventions au sein de 
structures (“Intra”) sur l’exercice. Les interventions ont bénéficié à 
plus de 1 100 participants (enseignants, inspecteurs, éducateurs, 
parents, tout public...) et se déclinent comme suit :

www.declic-cnveducation.org
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Des demandes en hausse 

+15% 
par rapport à 

l’exercice 
précédent

Nbre de demandes reçues

www.declic-cnveducation.org
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L’origine des demandes

collège 43 %

école 41 %
lycée 
16 %

Sur l’exercice 2018-2019, 66% des demandes d’interventions 
proviennent du milieu scolaire.

Autres secteurs,
34%

Milieu scolaire,
66%

www.declic-cnveducation.org
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Actuellement, l'Éducation Nationale est notre principal 
interlocuteur. Déclic est aussi en lien avec un large réseau d’acteurs.

Les institutions demandeuses

collège 43 %

école 41 %
lycée 
16 %

www.declic-cnveducation.org

16Nbre de demandes reçues



Des interventions un peu partout

collège 43 %

école 41 %
lycée 
16 %

+ DOM.TOM

+ Etranger 
(Espagne et 
Maroc, 
Danemark)

Les demandes d’intervention concernent un grand nombre de 
régions, en France, et même d’ailleurs.

www.declic-cnveducation.org
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FORMATION / Interventions en INTER

Réalisées dans le cadre du catalogue
de formations proposé par Déclic 

www.declic-cnveducation.org
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Pratiquer et intégrer la CNV dans la 
relation éducative au quotidien (5 jours)

Pratiquer et intégrer la CNV Médiation (2 
jours)

Les bases de la CNV 
au service de l’éducation (7 jours)

2018-19

2 jours
7 pers.

5 jours
17 pers.

65 jours
163 pers.

Formations INTER en CNV 

Vivre la CNV dans sa classe (4-7 jours) * 26 jours
60 pers.

CNV et petite enfance (4-5 jours) * 10 jours
27 pers.

  * pas sur la carte, formations d’approfondissement (après les autres modules)

Total :   173 journées de formation
              274 participants

www.declic-cnveducation.org
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10 journées d’atelier 
160 participants

INTRA
sur demande

INTER
tout public

2018-192017-18

www.declic-cnveducation.org
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Partenariats : 
● Festival Zazimut : Crussols juillet 18
● Biovallée Territoire Apprenant (26)

Spectacles & Ciné-rencontres:
● Partenariat avec des compagnies de théâtre autour de spectacles 

qui communiquent sur la CNV et l’éducation :
○ “Si la CNV m’était jouée” et “Générations reliées” de la compagnie du 

Théâtre du fil de la vie
○ "Quelle famille ?!" de Fanny Rondelet et Christian Scelles
○ "Être parents, mieux vaut en rire !" de Erika Leclerc-Marceau

● Partenariat avec “l’Arbre de l’enfance” : animation par des 
intervenants Déclic des soirées suite à la diffusion du film

Interventions : sensibilisations 

www.declic-cnveducation.org
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Le Forum National Déclic
● Organisé à Rennes en octobre 2018 par l’équipe de bénévoles de la région 

Grand Ouest. Il a réuni professionnels de l’éducation et grand public :

        

Notre espace membre en ligne grandit
● 250 membres et 26 groupes actifs
● L’espace membre de notre site internet permet aux acteurs éducatifs de 

Déclic présents dans toute la France de rester en lien, partager, se soutenir.

SOUTIEN aux acteurs éducatifs 

● 120 professionnels de l’éducation réunis pendant 3 jours 
pour des ateliers de travail et d’échanges 

● 357 personnes à la conférence “L’Arbre de l’enfance” 
● 668 personnes à la conférence de Catherine Guéguen
● 524 personnes à la conférence de Thomas d’Ansembourg
● Vidéo : www.youtube.com/watch?v=ctoTjlbdkzE&feature=youtu.be

www.declic-cnveducation.org
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Plaidoyer auprès de L’Education Nationale :

● Partenariats avec les Rectorats de Reims, Créteil , Orléans-Tours, 
Caen et Nantes

● Collaboration avec plusieurs ateliers CANOPÉ (réseau de création 
et d’accompagnement pédagogiques)

PLAIDOYER auprès d’institutions 

www.declic-cnveducation.org
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Réalisé sur l’exercice:

● Emission sur TV 5 Monde
avec Catherine Schmider et Véronique Gaspard 
https://www.youtube.com/watch?v=5dL3tbwDwL0

● Article dans Les Echos
suite à une formation CNV de Véronique Gaspard 
http://www.cnvformations.fr/doc/20190329-ECWE-CNV.pdf

A venir (à la date du 31 mai):

● Emission sur France Inter, “Des Idées pour demain” avec ZAZ 
Invitée : Véronique Gaspard. Enregistrement en juin 2019, diffusion le samedi 17 août 2019 
https://www.franceinter.fr/emissions/des-idees-pour-demain/des-idees-pour-demain-17-aout-2019

Déclic dans les médias

www.declic-cnveducation.org
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Nos actions par secteurs éducatifs

Parentalité

Petite 
enfance

Milieu
scolaire

Animation
loisirs

www.declic-cnveducation.org
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Milieu scolaire
Secteur le plus développé aujourd’hui

27



Milieu scolaire : interventions INTRA (sur demande)

66 j 

8 
ateliers

21 j

Education 
Nationale

Enseignement 
Catholique 

11 j 6 j

Ecoles 
Montessori

8 j

Maison Rurale 
Familiale (MRF)

2 j 8 j

Autres (MGEN, CODES, 
Adhere, SynLab)

Etablissements 

Collèges /
Lycées 

Institutions

Institutions

RECTORATS : 60 j

CANOPÉ : 6 j

  

D.U.Montessori : 11

Créteil : 43
Orléans-Tours : 7
Bordeaux : 4
Caen : 3
Versailles : 1
Reims : 1 
Nantes : 1

Aube : 4
Pas de Calais : 1
Seine-st-denis : 1

ISFEC 44 : 6
ISFEC 56 : 4
ISFEC 33 : 1

D.U. Synlab 
“Acteurs de la 
transition 
éducative” : 1

Sur l’exercice, 122 journées d’intervention pour plus de 1000 participants.

www.declic-cnveducation.org
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Milieu scolaire : interventions INTER (catalogue)

Formation approfondissement
“Vivre la CNV dans sa classe”

Sur l’exercice :
● 5 formations
● 26 jours de formation
● 60 participants

www.declic-cnveducation.org
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Milieu scolaire - notre impact

www.declic-cnveducation.org
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Parution du livre : “L’impasse de la 
punition à l’école” 
Le chapitre “La CNV et les Systèmes et Cercles 
Restauratifs” est écrit par Catherine Schmider
Parution en octobre 2018

Projet Recherche-action avec Canopé 
Haute-Normandie 
Formation pour les chefs d’établissement, avec 
mesure d’impact

Milieu scolaire

www.declic-cnveducation.org

31



Milieu scolaire: qualification Déclic

● En 2017, Déclic lance une formation qualifiante appelée “Qualification 
d’intervenants Déclic en Milieu Scolaire” 

● L’objectif : favoriser la diffusion de la CNV aux acteurs éducatifs (professeurs, 
enseignant.e.s, directeur/trice, CPE, infirmier.e.s, etc.) 

● Elle s’adresse à des professionnels exerçant dans le secteur éducatif depuis 
au moins 5 ans, ayant au moins 20 jours de formation en CNV et une 
expérience de mise en œuvre de la CNV dans leur métier d'au moins 2 ans. 

● Elle est financée grâce aux participant.e.s et à des partenaires financiers.

Au 31 mai 2019 ➢ 19 intervenant.e.s qualifié.e.s
➢ 47 personnes en cours de formation 

www.declic-cnveducation.org
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Actions des intervenant.e.s qualifié.e.s Déclic
● Sensibilisation en milieu scolaire auprès du personnel (enseignants, 

direction, autres) des établissements, de 1h à 3 jours (PAF, PFR & ANT-FIL)
○ Écoles primaires, Collèges et Lycées

● Autres structures d’interventions :
○ ESPE
○ Syndicats Education Nationale
○ Inspections académiques (Conseillers pédagogiques)
○ Rectorats
○ Groupe d’Action pour le Climat Scolaire
○ Associations partenaires
○ Cardie
○ Ecoles privées
○ Réseau Canopé

Milieu scolaire: qualification Déclic

www.declic-cnveducation.org
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Parentalité
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Parentalité

9

Préparation et lancement des ateliers “Déclic en famille 1”:
● Formations de 38 intervenants et de 7 superviseurs, 
● Réalisation des supports de formation, communication, etc.

Formation d’animateurs.trices “Déclic 
en famille 1” : 4 en 2018-2019

Ateliers réalisés : 1 en 2018-2019

Ateliers programmés: 19 

3

www.declic-cnveducation.org
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Parentalité

Dépliant pour l’atelier “Déclic en famille”

www.declic-cnveducation.org
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Partenariats :

● Partenariat avec ”L’Arbre de l’Enfance” (Anne Barth) :                     
appui des intervenants Déclic lors des échanges 
organisés après la projection du film

● Diplôme Universitaire (D.U.) pour pédiatres 
“Accompagnement de la parentalité” impulsé par 
Catherine Gueguen à Paris Sorbonne (2,5 jours de 
sensibilisation à la CNV et informations sur les ateliers 
“Déclic en famille”)

Parentalité

www.declic-cnveducation.org
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Petite enfance
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Petite enfance
INTER*:  “CNV et petite enfance”

2017-2018

2018-2019

Formations INTRA*

* INTER: dans le catalogue Déclic
   INTRA : à la demande 

8 conférences ou ateliers de 
présentation (1h à 1 journée)

27 jours de formation 
(crèche, association, multi-accueil, 
centre social, mairie, direction petite 
enfance…)
     >>  162 personnes formées

2 formations 

10 journées

27 participants

www.declic-cnveducation.org
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Autres réalisations de l’année

● 1er groupe de pratique sur ce sujet à Lille 

● Contribution au “Grand dictionnaire de la petite
       enfance” (parution août 2018) 

Projets (en cours au 31 mai):

● Participation au colloque “L’empathie dans la communication et la relation 
avec le jeune enfant et entre adultes”  ZO & Ki, ACADEVEN et Valéria 
Lumbroso (juin 2019) - environ 200 participants

Petite enfance

www.declic-cnveducation.org
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Animation
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Réalisations de l’année

● Structuration : lancement du secteur “Animation” 
● Lancement d’un groupe de pratique national “Animation” en visioconférence

Projets en cours:

● Partenariat avec CEMEA Bretagne 

● Mise en lien avec direction Léo Lagrange Béarn (64) 

● Expérimentation accueil CNV à la ferme pédagogique “La Salamandre”, 

Hostens (33)

Animation

www.declic-cnveducation.org
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Autres secteurs :
Social, Justice, Santé

&
Education Spécialisée

43



Réalisations de l’année

➢ Social, Justice et Santé 
● Une conférence pour la Croix Rouge à Paris (direction de la formation)   
● Une conférence pour le Ministère de la Justice à Lille (Dir SG Grand Nord)  

➢ Education spécialisée 
● Une formation de 7 journées pour le personnel d’une MECS (Maison 

d’enfant à caractère social) dans le 94

Autres secteurs

www.declic-cnveducation.org
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Gouvernance 
de Déclic
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Notre gouvernance
Cercle d’orientation :

● Il est composé de représentants de chaque pôle régional, de 
représentants de chaque secteur éducatif et de chaque pôle 
support, des membres du Cercle de pilotage (CA) et de l’équipe 
permanente.

● Il se réunit pendant 2 à 4 jours, une fois par an.
● Il entérine le rapport moral annuel et le budget, réfléchit et décide 

des axes de développement de l’association.

Cercle de pilotage :
● Il est composé de 6 membres, dont la moitié sont des formateurs 

certifiés du CNVC. Il se réunit au moins 2 fois par an.
● Garant de l’éthique de l’association. 

Coordination opérationnelle :
● Met en place la stratégie décidée et validée par les cercles de 

pilotage et d’orientation. 
● Coordonne l’équipe permanente de salariés et de bénévoles.

CERCLE 
D’ORIENTATION

(Assemblée 

Générale)  

CERCLE DE 
PILOTAGE

(Conseil 
d’Administration)

Coordination
opérationnelle

(Direction)

www.declic-cnveducation.org
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Notre cercle de pilotage
Claire Davy
Secrétaire

Élue en 2017

Anouk Pingeot
Trésorière

Élue en 2017

Alexandre Duguet
Élu en 2017

Malika Elkord
Élue en 2017

Lilian Cobo
Élue en 2018

Caroline Ader-Lamy
Présidente

Réélue en 2018

Les profils des membres du Cercle de Pilotage (Conseil d’Administration) sont ici : 
https://www.declic-cnveducation.org/qui-sommes-nous/nouveau-about-page-4/le-cercle-de-pilotage-conseil-dadministration/

 
www.declic-cnveducation.org
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Coordination opérationnelle
Catherine Schmider : Coordination générale

François Cribier : Adjoint à la coordination générale

Carole Hersent : Coordination administrative

Véronique Gaspard : Cercle éthique

Pôle Gestion
Aude Bresson : Formations Intra

Marie-Josèphe Lazzaroni : Formations Inter

Caroline Deliry : Demandes Interventions Intra

Pascale Bissonnet-Leverbe : Qualification métier

L’équipe permanente

www.declic-cnveducation.org
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Coordination
nationale

Milieu 
scolaire

Sandra Longin

Justice 
restaurative

Parentalité 

Petite 
enfance

Catherine Schmider 

François Cribier 

Véronique Gaspard

Catherine Schmider
Anne Charbonnel

Animation

(à pourvoir)

Coordination des secteurs éducatifs

www.declic-cnveducation.org
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Nos soutiens reconnus

Laurent Gounelle
Parrain

Christophe André
Conseil Scientifique

Catherine Guéguen 
Conseil Scientifique

Thomas d’Ansembourg 
Président d’Honneur

www.declic-cnveducation.org
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Une gouvernance partagée 

Nous avons mis en place des principes pour vivre de plus en plus une 
“gouvernance partagée” au sein de notre association, inspirée par la 
sociocratie et les outils présentés dans le livre de Frédéric Laloux 
“Reinventing Organizations” : 

● Le cercle : lieu de sécurité pour la rencontre
● Le double lien : gage de représentativité
● L’élection sans candidat : reconnaissance
● La décision : au consentement ou après 

sollicitation d’avis
● L’horizontalité entre les membres 

www.declic-cnveducation.org
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Organisation 
de Déclic
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Notre organisation interne
Dans chaque région, l’objectif de Déclic est de 
développer 2 types d’entités qui soutiennent des 
interventions différentes :

1. Une entité “Pôle de compétences” qui assure 
la formation, sensibilisation et 
l’accompagnement des personnes formées. 
Ce sont des formateurs/trices certifié.e.s en 
CNV ou qualifié.e.s par Déclic (ou en cours).

2. Une entité de “Soutien aux acteurs 
éducatifs” qui propose des groupes de 
pratiques, des rencontres locales, des temps 
de convivialité et de partage. Assurés par des 
bénévoles.

www.declic-cnveducation.org
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Les pôles de compétences

34   Formateurs.trices certifié.e.s intervenant pour Déclic

18   Formateurs.trices en cours de certification

19   Intervenant-es Déclic en milieu scolaire ou animation 

38   Animateurs.trices des ateliers Déclic en famille

18  Facilitateurs.trices de Systèmes et Cercles Restauratifs

11  Médiateurs.trices CNV

  6  Accompagnant.e.s en individuel avec la CNV 

En plus, 40 personnes dans la qualification d’intervenant.e Déclic

Le “pôle de compétences” regroupe des intervenants Déclic, formés 
et compétents pour transmettre la CNV dans leur domaine (certaines 
personnes occupent plusieurs rôles).

94
personnes 
en France
en 2019

www.declic-cnveducation.org
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La vie associative 
Les bénévoles
L’investissement des bénévoles est essentiel au bon fonctionnement de Déclic et 
au développement de son activité.

2017-2018 :        3 025 heures

2018-2019 : 6 243 heures                        
                          (3 604 h. hors Forum)

Une centaine de 
bénévoles 

se sont impliqué.e.s tout au 
long de l’exercice

www.declic-cnveducation.org
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La vie associative
La qualité des relations

L’importance de la qualité des relations au sein de l’association se vit 
grâce aux principes et actions suivants :

● “Le lien avant l’action”

● Des personnes-ressources disponibles

● Un système restauratif (depuis mars 2015)

● Des rencontres de bénévoles (2-3 jours en juillet 
et en octobre 2018)

www.declic-cnveducation.org
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Déclic en régions

Est
Ile de France

5. Drôme  
Depuis juin 18

4. PACA 
Depuis mai 18

3. Grand Ouest
Depuis avril 17

2. Nord 
Depuis décembre 15

1. Nouvelle 
Aquitaine
Depuis 2015

6.Centre
Depuis janvier 19

Déclic se développe sur le territoire. Pendant cet exercice, deux 
nouveaux pôles locaux ont émergé : le Centre et la Drôme.

www.declic-cnveducation.org
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Nos partenaires secteurs éducatifs

EN: Rectorats de Créteil, Bordeaux, Caen, 
Versailles, Orléans-Tours, Nantes et Reims.

www.declic-cnveducation.org
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Nos partenaires financiers 

www.declic-cnveducation.org
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Et 175 donateurs particuliers 
(+13% par rapport à l’exercice précédent)



Dons, subventions et lilo

www.declic-cnveducation.org
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La croissance de l’activité de Déclic se réalise grâce à l’action bénévole mais 
aussi grâce au soutien financier de nos partenaires et donateurs.

→ Pour soutenir Déclic : https://don.declic-cnveducation.org/soutenir

https://don.declic-cnveducation.org/soutenir/


«  Je voudrais instaurer la paix à trois niveaux 

et montrer à chacun de nous comment y parvenir. 

D’abord en nous-mêmes (...)

Deuxièmement entre les gens (...)

Et troisièmement, à l’intérieur de nos systèmes sociaux (...).» 

Marshall Rosenberg
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