
En cette période de confinement, de nombreuses initiatives du réseau CNV ont fleuri pour apporter

soutien et écoute à toutes les personnes qui en ressentent le besoin. Les personnes écoutantes,

toutes bénévoles, sont prêtes à vous accueillir, n'hésitez pas à faire appel à elles. 

Donnons  de  la  visibilité  à  nos  initiatives  en  relayant  l'information  (disponible  également  sur  le

Facebook ACNV) via tous nos réseaux sociaux. La chaîne d'écoute solidaire peut ainsi rester active

et s'étendre au plus grand nombre. 

Nous vous remercions de continuer à être actif à nos côtés tout en restant chez vous. Et continuons

de grandir ensemble dans la solidarité et la confiance. 

L'Équipe de l’ACNV France

ECOUTE EN GROUPE 

 🌱 Cercle d'empathie proposé par Françoise Keller et Amal Mekouar. Un espace où vous pourrez vous

exprimer et être entendus, déposer ce que vous avez besoin d'exprimer, vivre de la solidarité et du soutien

à travers l’écoute et l’empathie. Plusieurs fois par semaine. Cliquer ici

 🌱 Le Café empathie qui a généralement lieu tous les mois sur Paris s'adapte suite au confinement. Vous

pouvez à présent rejoindre le groupe via internet. Prochaines dates : 14 mai et 11 juin. Contact

 🌱 Moments de partage et d'échange en petits groupes (7 personnes maximum) via Beenow. Plusieurs

fois par semaine pendant 2 heures. Cliquer ici

 🌱 Apéro virtuel d’écoute empathique : “Apéro CNV” proposé par Peace Factory. Tous les lundis de 

18h à 19h pendant la période du confinement, pour se réunir et partager deuils et célébrations. Cliquer ici

 

ECOUTE INDIVIDUELLE

 🌱 Cercle d'écoutants de la région de Toulouse en coordination avec l'association CNV Rhône-Alpes, 

cliquer ici. Voir la Page Facebook

 🌱 Solidarité empathie. Des accompagnants se proposent de vous offrir des temps de 30 minutes 

d'écoute empathique avec AI-CNV (Accompagnement Individuel avec la Communication NonViolente). 

Cliquer ici

 🌱 Soutien thérapeutique pour tous avec les Psys du Cœur. Cliquer ici

http://37y2.mj.am/lnk/AMwAAG4a7-sAAcmjk3QAAFsHX0EAAP-yph8AGFbRAAQT7wBekKaGZzS7wzs3TSa3kojDrHhnqwAD5qM/5/xrA7Es5Y1hQVCSxhAX7SJQ/aHR0cHM6Ly9jb25jZXJ0aWVuY2UuZnIvbGVibG9nL2NlcmNsZXMtZGVtcGF0aGllLWVuLXZpc2lvLWNvbmZlcmVuY2VzLw
http://37y2.mj.am/lnk/AMwAAG4a7-sAAcmjk3QAAFsHX0EAAP-yph8AGFbRAAQT7wBekKaGZzS7wzs3TSa3kojDrHhnqwAD5qM/4/4F5VZ89_fb6D47FqnrZw7w/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0FDTlZGcmFuY2Uv
http://37y2.mj.am/lnk/AMwAAG4a7-sAAcmjk3QAAFsHX0EAAP-yph8AGFbRAAQT7wBekKaGZzS7wzs3TSa3kojDrHhnqwAD5qM/12/hCP1-QDo_9WUaSHPu6ocuA/aHR0cDovL3d3dy5wc3lzZHVjb2V1ci5mci8
http://37y2.mj.am/lnk/AMwAAG4a7-sAAcmjk3QAAFsHX0EAAP-yph8AGFbRAAQT7wBekKaGZzS7wzs3TSa3kojDrHhnqwAD5qM/11/ads9z9ynCL5Y8jgPQdHD0A/aHR0cHM6Ly93d3cuYWktY252LmNvbS8
http://37y2.mj.am/lnk/AMwAAG4a7-sAAcmjk3QAAFsHX0EAAP-yph8AGFbRAAQT7wBekKaGZzS7wzs3TSa3kojDrHhnqwAD5qM/10/LXWV7WW6nwQqAXj3zIM_iw/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL1NvdXRpZW5FY291dGVDb25maW5lbWVudC9wb3N0cy8xMTAxMzUzMDM5NTI2MDE_X190bl9fPUstUg
http://37y2.mj.am/lnk/AMwAAG4a7-sAAcmjk3QAAFsHX0EAAP-yph8AGFbRAAQT7wBekKaGZzS7wzs3TSa3kojDrHhnqwAD5qM/9/npLrR4H--v0lJhiw95mFIA/aHR0cHM6Ly9zb3V0aWVuZWNvdXRlY29uZmluZW1lbnQuZnJhbWEuc2l0ZS8
http://37y2.mj.am/lnk/AMwAAG4a7-sAAcmjk3QAAFsHX0EAAP-yph8AGFbRAAQT7wBekKaGZzS7wzs3TSa3kojDrHhnqwAD5qM/8/1PDJfLQoKjzxJjd80FipDg/aHR0cHM6Ly91czE3LmNhbXBhaWduLWFyY2hpdmUuY29tLz91PWEwZDQxYmIzMDI3ZjIwZWE0ZWY0YjBlZWImaWQ9YTFiZGNkMTJhYg
http://37y2.mj.am/lnk/AMwAAG4a7-sAAcmjk3QAAFsHX0EAAP-yph8AGFbRAAQT7wBekKaGZzS7wzs3TSa3kojDrHhnqwAD5qM/7/yAzzoadlTIQ_Xc0pGcuETg/aHR0cHM6Ly9iZWVub3cuZXUvbm9zLW9mZnJlcy9lc3BhY2VzLWRlY291dGUtZXQtZGUtdHJhbnNmb3JtYXRpb24
http://37y2.mj.am/lnk/AMwAAG4a7-sAAcmjk3QAAFsHX0EAAP-yph8AGFbRAAQT7wBekKaGZzS7wzs3TSa3kojDrHhnqwAD5qM/7/yAzzoadlTIQ_Xc0pGcuETg/aHR0cHM6Ly9iZWVub3cuZXUvbm9zLW9mZnJlcy9lc3BhY2VzLWRlY291dGUtZXQtZGUtdHJhbnNmb3JtYXRpb24
http://37y2.mj.am/lnk/AMwAAG4a7-sAAcmjk3QAAFsHX0EAAP-yph8AGFbRAAQT7wBekKaGZzS7wzs3TSa3kojDrHhnqwAD5qM/6/BEQNrQlJk5D3Hv9vb_x7Ew/aHR0cHM6Ly9iZWVub3cuZXUvbm9zLW9mZnJlcy9lc3BhY2VzLWRlY291dGUtZXQtZGUtdHJhbnNmb3JtYXRpb24
mailto:cafe.empathie@gmail.com


 

PLUS SPECIFIQUEMENT

 🌱 L'équipe Déclic CNV & Éducation met en place un service d'écoute et de soutien. Qu'on soit parent, 

enseignant, chef d'établissement, ou avec un autre rôle éducatif, la situation est parfois difficile à vivre. 

Recevoir du soutien pour soi devient essentiel pour pouvoir continuer d'assurer au mieux son rôle éducatif. 

Cliquer ici

 🌱 L'Equipe CAP CNV Santé offre du soutien (bénévole) aux collègues soignants en première ligne sous 

forme d'écoute à la demande. Cliquez ici.  

http://37y2.mj.am/lnk/AMwAAG4a7-sAAcmjk3QAAFsHX0EAAP-yph8AGFbRAAQT7wBekKaGZzS7wzs3TSa3kojDrHhnqwAD5qM/16/6-mL9qOyeo-7mDcyBLWKuA/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZXdydHM5alREQjdSMGJzYUdhWkw4N0VxMlJWQTVjSnMtZzFCWDBUUXU0Mk5qNndnL3ZpZXdmb3Jt
http://37y2.mj.am/lnk/AMwAAG4a7-sAAcmjk3QAAFsHX0EAAP-yph8AGFbRAAQT7wBekKaGZzS7wzs3TSa3kojDrHhnqwAD5qM/15/gBjYUMrM1CDAU2GBB6WqPg/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL29wZW4_aWQ9MTdCNnE4djJYQVJZaTNXNEhRekRNaHVPTkVqS0tUYU8y
http://37y2.mj.am/lnk/AMwAAG4a7-sAAcmjk3QAAFsHX0EAAP-yph8AGFbRAAQT7wBekKaGZzS7wzs3TSa3kojDrHhnqwAD5qM/14/h82NGIr4miznVedYkGDLaw/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZXdydHM5alREQjdSMGJzYUdhWkw4N0VxMlJWQTVjSnMtZzFCWDBUUXU0Mk5qNndnL3ZpZXdmb3Jt
http://37y2.mj.am/lnk/AMwAAG4a7-sAAcmjk3QAAFsHX0EAAP-yph8AGFbRAAQT7wBekKaGZzS7wzs3TSa3kojDrHhnqwAD5qM/14/h82NGIr4miznVedYkGDLaw/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZXdydHM5alREQjdSMGJzYUdhWkw4N0VxMlJWQTVjSnMtZzFCWDBUUXU0Mk5qNndnL3ZpZXdmb3Jt
http://37y2.mj.am/lnk/AMwAAG4a7-sAAcmjk3QAAFsHX0EAAP-yph8AGFbRAAQT7wBekKaGZzS7wzs3TSa3kojDrHhnqwAD5qM/13/YiPH3ZelLAWnnvgYGKE0uw/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZXdydHM5alREQjdSMGJzYUdhWkw4N0VxMlJWQTVjSnMtZzFCWDBUUXU0Mk5qNndnL3ZpZXdmb3Jt

