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En agissant sur l’éducation que nous donnons aux jeunes, nous construisons le monde de demain.

“Si nous voulons la paix,  il nous faudra éduquer, 

d’une manière radicalement différente, les prochaines générations.” 

                                                                                                   Marshall Rosenberg 

NOTRE POSITIONNEMENT

Agir en Prévention
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NOS CONSTATS
De nombreuses difficultés dans notre société : mal-être, incivilités, violence, 
radicalisation, crise environnementale, alors que chacun aspire à vivre heureux, en 
santé, dans une société en paix et dans un environnement durable.

Des éducateurs, professionnels et parents, souvent démunis face
aux changements dans le rapport à l’autorité de ces dernières décennies,
et devant les comportements des enfants et des jeunes, avec eux et entre eux.

L’éducation laisse des traces durables chez l’enfant, l’adulte qu’il devient et la 
société qu’il contribue à créer.

Les habitudes éducatives dont nous avons hérité ne sont pas toujours au service 
des intentions pourtant sincèrement bienveillantes et peuvent être source de mal-
être, entraînant des violences envers soi, les autres, l’environnement.



Créée en 2015, Déclic CNV & Education est une association loi 1901 qui a pour 

vocation de contribuer à une éducation consciente et respectueuse de l’enfant, 

afin de : 

● développer sa capacité à vivre dans le respect de lui-même, des autres et de 
l’environnement, 

● encourager l’empathie, la coopération et la créativité,

● l’aider à être conscient de ses talents et les mettre au service du monde.

NOTRE RAISON D'ÊTRE

Bâtir un monde de paix
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Agir pour que les adultes, parents et professionnels, qui accompagnent les 

enfants puissent :

● se former à la Communication NonViolente et aux Systèmes et 
Cercles Restauratifs,

● recevoir du soutien empathique à chaque fois qu’ils en ont besoin.

Nos missions
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La Communication NonViolente (CNV) 
Développée dans les années 1960 par Marshall Rosenberg, collaborateur de Carl 
Rogers, la Communication NonViolente est diffusée dans 65 pays sur tous les 
continents et utilisée dans toutes les dimensions de la vie sociale. 

“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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La Communication NonViolente (CNV) 

Une prise de conscience :

- de nos habitudes de 
communication dans l’expression, 
l’écoute, la gestion des conflits et 
la manière de vivre l’autorité 

- et de leurs impacts fréquents : 
fermeture, démotivation, 
réactions, violence, baisse de 
l’estime de soi, soumission ou 
rébellion.

Un moyen concret pour :

- développer son intériorité,
- être en vérité avec soi et avec les 

autres, 
- savoir écouter et accueillir 

pleinement chacun,
- prévenir les conflits ou savoir les 

traverser d’une manière 
constructive,

- développer la responsabilité et la 
conscience de l’interdépendance.
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Une alternative au système punitif habituel

Expérimentés par Dominic Barter depuis plus de 20 ans au Brésil, les Systèmes et Cercles 
Restauratifs se diffusent aujourd'hui dans 46 pays dans différents secteurs : quartiers, police, 
tribunaux, prisons, familles, établissements scolaires…  

Le fonctionnement restauratif est une alternative aux pratiques habituelles dans les institutions et 
les familles. Il offre un espace de dialogue inédit pour :

● mettre en commun nos aspirations à vivre des relations de qualité,
● formaliser des accords relationnels qui prendront en compte les besoins de tous,
● prévoir la façon dont nous nous occuperons des inévitables conflits qui surgiront dans notre 

communauté.

En milieu éducatif, cela peut concerner les relations : 

● au sein des équipes, 
● avec les enfants, 
● entre enfants, 
● entre les parents et les enseignants.

Les Systèmes et Cercles Restauratifs



11

Notre stratégie 

Plaidoyer 
auprès des 
institutions
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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
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Notre impact 
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Parentalité

Petite enfance

Milieu scolaire

Animation

Dans tous les secteurs éducatifs
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Tous secteurs

Forum des acteurs éducatifs à Lorient : Conférence découverte & Ateliers CNV 

5/6 Octobre 2019 - 140 personnes

Conférences Systèmes et Cercles Restauratifs suivie d’un week-end Découverte : 

6 interventions - 187 personnes

Milieu Scolaire

Film Documentaire “Ces profs qui changent l’école” :

Témoignage d’une enseignante de français qui a déployé 

un projet CNV dans son établissement

Intervention en structures : 
308 h de sensibilisation soit environ 51 jours d’intervention

● ESPE, Syndicats Education Nationale
● Inspections académiques (Conseillers pédagogiques), Rectorats
● Groupe d’Action pour le Climat Scolaire
● Associations partenaires : Cardie
● Ecoles privées
● Réseau Canopé 17

Sensibilisation 

http://www.youtube.com/watch?v=qUBqSB6clUk


Animation

Livret formation BAFA de l’UCPA : rédaction d’un aricle

Partenariat avec CEMEA Bretagne

Mise en lien avec La Direction Léo Lagrange Paris, conférence prévue en mars reportée suite covid

Sensibilisation de l’équipe Enfance jeunesse de la ville de Surzur

Projet “Sensibilisation à la bienveillance dans les pratiques et postures de l’animateur” - Oct. 2019 

Parentalité

Participation au Salon de la périnatalité et de l’enfance et conférence (1h30) “Accueillir les émotions des 

enfants” à Ambon (56) - Février 20

Lancement des Ateliers Déclic en famille - 20 animateurs formés
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Sensibilisation 
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EVOLUTION DE L’IMPACT  FORMATION

Impact du Covid : 
report des formations 

à partir de mars 20

Aurélie, ces chiffres sont uniquement 
sur les Formations  (base BPF) 
donc à périmetre constant le chiffre 
est de 1491- enlever le commentaire 
ou prendre les commentaires De 
l’essentiel



Formations dans les structures (INTRA)
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De plus en plus de demandes pour intervenir au sein des structures.
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Les demandes viennent principalement du milieu scolaire public.

Formations dans les structures (INTRA)



Education spécialisée
Partenariat depuis deux ans un IRTS (Institut Régional du Travail Social) d’IDF, 
pour les étudiants éducateurs spécialisés de 1ère année. Il s’est élargi à toutes 
les années de formation.

Demandes en Universités 

Marseille, Paris Est, Sciences politiques Lyon, Ministère Education Nationale 
enseignement et recherche, Laboratoire de l'Innovation et la Formation 
Sociales du département de l'Ardèche, Institut Catholique de Paris

Universités et formation initiale
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Formation initiale

Partenariat depuis trois ans avec un IFSI (Institut de Formation des Soins 
Infirmiers) de la région parisienne pour la formation des auxiliaires de 
puériculture.

Formation continue
• Intervention dans le Diplôme Universitaire « Pédiatrie, accompagnement à 

la parentalité », organisé à la Sorbonne par Catherine Gueguen et 
Alexandre Duguet

• Une formation à l’hôpital de Margency

Petite enfance
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Les bases de la 
CNV*

Découverte des 
SCR*

Approfondissements

Être une 
personne 

ressource et 
inspirante

CNV* = Communication NonViolente
SCR* = Systèmes et Cercles Restauratifs

Qualification
Intervenant 

Qualifié

Formations catalogue (INTER)

Un parcours de formation complet
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Espace Membres du site internet : 250 membres et 26 groupes actifs

Facilitation de cercles restauratifs : 4 cercles, 21 personnes

Nos actions spécial Covid 19 - Confinement de mars à mai 2020 
Un webinaire gratuit par semaine (5 au total) : 
soutien aux chefs d’établissement et enseignants 
dans leur relation aux parents et aux élèves 
Près de 500 inscrits par session

Mise en place d’une ligne d’écoute gratuite (toujours en service) 

soutien des familles pour prévenir la violence, 
soutien des chefs d’établissement et enseignants 
60 bénévoles mobilisés

27

Soutien



Est

Ile de France

Drôme 
juin 18

PACA 
mai 18

Grand Ouest
avril 17

Lille

 

Nouvelle Aquitaine
2015

Centre
janvier 19
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Déclic en régions
Structuration en cours de groupes Déclic locaux



Les groupes de pratique

● 7 groupes de pratique CNV et Education : 6 en local et 1 en distanciel

Les rencontres locales 
● Centre : Rencontres des acteurs éducatifs - Octobre 19
● Aquitaine : Rencontres régionales du Pôle de compétences et des acteurs 

éducatifs - Nov. 2019
● Première réunion équipe DECLIC Gironde - Janvier 2020
● Bretagne : Week-end Rencontres “La relation au coeur de l’éducation” - 

Octobre 2019
● PACA : Rencontre entre acteurs éducatifs 
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Les groupes locaux
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● Partenariats avec les Rectorats de Reims, Créteil , Orléans-Tours, Caen et 
Nantes

● Début de collaboration avec de nouvelles académies : Paris, Versailles

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

● Intervention de V. Gaspard au Colloque de l’empathie à Paris (oct. 19)

● Contact avec Barbara Shankland, chercheuse à Grenoble

● Rencontre V.Gaspard avec une inspectrice à Poitiers

● Echange V.Gaspard et C.Schmider avec Christophe Marsollier, inspecteur 
général

● Conférence au Salon Educatec-Educatice par Véronique Gaspard "L'humain 
au coeur de l'innovation, avec l'approche de la Communication NonViolente"
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Nos actions Plaidoyer en Milieu scolaire



Emission sur radio local : Interview d’Hélène Denoix et Catherine Corvaisier - Sept. 2019
Emission sur France Inter, “Des Idées pour demain” avec ZAZ - Invitée : Véronique Gaspard - Août 19
Emission sur Radio Protestante : Interview de Caroline Deliry - Janvier 2020
Dossier dans L’enfant et la vie "La CNV à l'école" - Mars 2020
Emission sur RCF : Interview de Catherine Schmider - Mars 2020
Interview de Véronique Gaspard sur le site de La Croix - Avril 2020 
Déclic cité dans le rapport du Think Tank Vers le Haut “Education, comment éviter le retour à 
l’anormal” - Mai 2020

Visibilité dans les médias

https://www.declic-cnveducation.org/nos-actus/limportance-de-la-veille-aupres-des-reseaux-dans-notre-secteur-educatif/
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Cette année, Déclic a consolidé la mise en place d’une gouvernance partagée, 
avec la création de Cercles et a initié un travail sur la définition des rôles et des 
périmètres.
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Notre choix : une gouvernance partagée



Administration, gestion 

Carole Hersent - rémunérée à 40 % 
3 salariées - rémunérées à 80 %, 60% 
et 10 %

Communication 

Aurélie Cagras - rémunérée à 
20 puis 40 %

Coordination Nationale

Catherine Schmider
rémunérée à 44 %

Justice Restaurative

François Cribier

Animation

Sandra Longin

Petite Enfance

Anne Charbonnel
Blandine Leyre

Parentalité

Catherine Schmider
Anne Charbonnel

Un conseil d’administration de 6 membres. Présidente : Caroline Ader Lamy

Milieu Scolaire

Véronique Gaspard

+ XX bénévoles
Recherche de fonds 

3 bénévoles

Acc. de la gouvernance

Malika Elkord

Organisation



Laurent Gounelle
Parrain

Christophe André
Conseil Scientifique

Catherine Guéguen 
Conseil Scientifique

Thomas d’Ansembourg 
Président d’Honneur
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Nos soutiens 



Rectorats de Créteil, Bordeaux, Caen, 
Versailles, Orléans-Tours, Nantes, Reims

PARTENAIRES FINANCIERS

Nos partenaires
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Au 31 mai Total hors Lilo Subvention Dons ponctuels Dons réguliers
2016 17 130 € 10 000 € NEF 29 dons 2714 € 19 dons 368€/mois

2017 11 066 € 0€ 7 dons 3410 € 35 dons 638€/mois

2018 37 032 €     13 000 €
3 subv.

 38 dons 7445 € 66 dons 985€/mois

 51 dons 4767 €

2019 57 394 €     31 500 €        
    AFFCNV, ECODIS

    98 dons 11 866€ 77 dons 1169€/mois

2020
 

42 016 €
    
    16 500 €

AFFCNV, ECODIS

 33 dons
+ 47 dons*
= 80 dons

 5 984 € 
+ 2630€*
= 8 614€

148 dons 1825€/mois

Total:21902€ 

De plus en plus indépendants grâce à la hausse des dons réguliers de particuliers !

* Projets Webinaires lancés en 2020

Les ressources financières



FINANCES 

Courbe évolution CA



«  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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Merci aux acteurs 
du Déclic !

41


