APPEL À CONTRIBUTION FINANCIÈRE :
5ème SÉMINAIRE INTERNATIONAL
EN COMMUNICATION NONVIOLENTE
D’AFRIQUE FRANCOPHONE

ÊTRE ARTISAN DE PAIX ET DE RÉCONCILIATION
AU-DELÀ DES BARRIÈRES
29 Octobre au 04 novembre 2018
LA SABLIÈRE, CÔTE D’IVOIRE

L’Association pour la Communication NonViolente en Côte d’Ivoire (ACNV-CÔTE
D’IVOIRE) en collaboration avec le Center For NonViolent Communication (USA) a la
joie de vous informer qu’elle organise un stage intensif et pratique en Communication
Nonviolente dénommé « Séminaire International en Communication Nonviolente pour
Leaders en Côte d’Ivoire », à La Sablière- Bingerville, du 29 octobre au 04 novembre
2018.
Objectif
Ce séminaire a pour objectif de renforcer les compétences des participants sur la pratique de
la Communication NonViolente (CNV) et le processus de transformation positive des
communautés afin d’être capables de transmettre à leurs communautés respectives, les notions
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de base de la CNV afin de commencer à contribuer au changement au sein de leurs
communautés respectives.
Cible
Ce stage intensif en Communication NonViolente est destiné aux leaders politiques, religieux,
associatifs, éducatifs et communautaires ainsi qu’à toute personne désireuse d’apprendre la
CNV, de l’utiliser dans son milieu pour la construction de la paix et qui s’exprime
couramment en français.

Nous recherchons 20.000 € soit (23.000 dollars)
À quoi serviront les fonds récoltés ?
De nombreux leaders politiques, religieux, associatifs ainsi que des spécialistes de l’éducation
sont très motivés à suivre ce séminaire, sans en avoir les moyens, en dépit de leur motivation
et de leur engagement personnel.
Vos dons sont destinés à permettre à 42 personnes, soit à un tiers des stagiaires attendus, de
participer au séminaire. Cet argent couvrira en partie ou totalement leurs frais d’hébergement,
nourriture et formation pour la durée des 7 jours. Pour cela, le montant global est de 762 €
pour une personne. (Les frais de transport restent à la charge des participants.)
Nous prévoyons de soutenir :
10 personnes en couvrant 100% de leurs coûts et 32 personnes en couvrant 50% de leurs
coûts.
Dans le cas où la somme espérée serait dépassée, les dons restants permettront soit d’inviter
davantage de personnes, soit de proposer plus que le 50% du montant à certains des
bénéficiaires, ou encore de prolonger ce projet par l'organisation de séminaires ultérieurs en
Côte d’Ivoire.
Dons et contributions
À l’ordre de :
CERCLE GÉNÉRALE D’AFRIQUE POUR LA COMMUNICATION NONVIOLENTE (CGA-CNV)
« Séminaire Côte d’Ivoire »
N° de compte:
IBAN BE23 9795 4469 2791
BIC ARSPBE22
Dénomination et adresse de la Banque :
Banque ARGENTA,
Boulevard Martin 28
1340 OTTIGNIES - Belgique
Contact : muandap@gmail.com
____________________________________________________________________
Partenariat :

CNVC

-

ACNV-BF

-

ACNV-Fr

-

ACNV-SR

-

CGA-CNV
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