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GIRAFECO - Vision & Mission
Groupe Interactif de Recherche pour Améliorer la diffusion du processus, à
l’attention des Formateurs En Cnv.
Girafeco est composé de personnes souhaitant partager la CNV, qu’elles soient
certifiées, en chemin vers la certification ou bien juste désireuses d’être
transmetteurs.
Ces personnes se réunissent une fois par mois pour nourrir des besoins de
connexion, d’échange, de soutien mutuel, d’entraide (exemple : partage de
pratiques et de matériel), d’appartenance à une communauté (RF/CNV) qui
partage et tente d'incarner certaines valeurs de Vie en lien avec l'esprit de la
CNV.
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Ce lieu permet, d’une part, d’expérimenter la transmission du processus
(animation, écoute, jeux de rôles...) et, d’autre part, d’apprendre grâce à
l’évaluation bienveillante et constructive de nos pairs (intervision).
C’est aussi un lieu d’expérimentation de la vie en groupe, propice à la poursuite
de projets communs et à l’émergence d’une conscience du collectif, avec la
confiance que l’on peut partager et vivre le processus en même temps (cohérence).
C’est un lieu de réciprocité, où chacun aura l’assurance qu’il peut donner et
recevoir.
L’engagement et l’expression de l’appartenance au groupe de Girafeco se
manifestent par une participation de quatre rencontres par an (au minimum).
Ces deux éléments peuvent contribuer aussi à développer la confiance et la
sécurité dans le groupe et à assurer une certaine fluidité dans les échanges.
Il s’agit d’une contribution à l’énergie du groupe, au service notamment de
l’équilibre entre ce que chacun donne et ce que chacun reçoit.

Comment rejoindre le groupe de Girafeco ?
Le groupe de Girafeco est un groupe ouvert aux personnes désireuses de
transmettre la Cnv.
Nous avons à cœur d’accueillir les nouveaux candidats et en même temps nous
souhaitons préserver l’énergie du groupe.
Pour répondre au mieux à nos besoins nous proposons ce qui suit.
Le candidat souhaitant rejoindre le groupe est invité à prendre contact avec une
personne active au sein, de Girafeco ( c'est-à-dire, assistant au moins à une
réunion sur trois ).

Prise de connaissance
Un membre de Girafeco sera invité à rencontrer le futur candidat.
Dans le cadre de cette intégration il aura à cœur de
•

Transmettre les informations concernant la spécificité du groupe

•

Présenter Girafeco au sein du réseau de la CNV ( lien avec le cercle
sociocratique des fromateurs certifiés, le cercle général )

•

Transmettre les informations concernant le déroulement d’une rencontre
(aspects pratiques et intentions )

•

Clarifier avec la personne les besoins qu’elle nourrit en rejoignant le
groupe et l’engagement qu’elle prend vis-à-vis de celui-ci.

•

Cette personne ressource s’engage à être présente lors de la première
rencontre du candidat avec les membres du groupe de Girafeco

•

L’accueil de ce nouveau membre au sein du groupe se clôture par les
démarches informatiques à réaliser pour rejoindre le forum.
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Partage de la motivation
Le groupe demande au candidat d’écrire une lettre de motivation, pour contribuer
à la connexion et au partage.
Nous proposons que cette lettre contienne les informations suivantes :
- présentation personnelle en quelques lignes,
- parcours CNV, notamment formations (dates, sujets, durées) et expériences,
- intentions et besoins nourris par la participation à Girafeco,
- autres informations que le candidat souhaite partager.

Le forum Girafeco
Qu’est-ce que c’est ?
Le forum Girafeco répond à un besoin de connexion et de partage. Il facilite les
interactions informatiques.
Le forum Girafeco assure 2 grandes fonctions :
-

l’envoi de messages à tous les membres du groupe à travers une seule
adresse, celle du forum

-

l’accès à un espace « privé » qui contient notamment
o La liste des membres de Girafeco
o Un espace de fichiers partagé avec tous les compte-rendus de
réunion, des documents « utiles » (cette charte, des documents
pédagogiques, ...)

Comment s’inscrire au forum de Girafeco ?
Envoyez votre demande à Paul-Georges Crismer (paulgeorges.crismer@scarlet.be) qui déclenchera le processus d’inscription.
Ce forum est réservé aux membres de Girafeco. Chacun prendra soin d’y poster
des messages destinés exclusivement à la vie du groupe.
Pour en savoir plus sur le groupe girafeco,
consultez http://fr.groups.yahoo.com/group/girafeco
* Pour écrire au groupe, envoyez un mail à
girafeco@yahoogroupes.fr
* Pour contacter le modérateur du groupe, envoyez un mail à
girafeco-proprietaire@yahoogroupes.fr
* Pour vous désincrire de ce groupe, envoyez un mail à
girafeco-desabonnement@yahoogroupes.fr

Lieu de rencontre actuel :
Abbaye de la Paix Notre Dame
Boulevard d’Avroy, 54
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4000 Liège.

Participation aux frais.
Une participation de 40 € est demandée par semestre (de septembre à janvier et
de février à juin). Cette participation est à considérer également comme la
marque de l’engagement de chacun.
Elle correspond à un forfait comprenant les boissons proposées lors des pauses, le
potage à midi et l’occupation de la salle pour la journée. Cette participation est à
verser anticipativement au compte 350-0107168-05 de Paul-G. Crismer, avec
comme mention "Girafeco: votre nom".

Heures de nos rencontres.
La rencontre débute à 10h00 et se termine vers 17h00.
Pour les personnes qui arrivent après 10h00, il est demandé de rejoindre le
groupe en toute discrétion afin de respecter ce qu’il vit dans le moment. ( temps
de connexion ou temps de partage..)
L’accueil et les salutations se feront à un moment différé.

Absence/Présence lors d’une rencontre.
Afin de faciliter l'organisation de l'abbaye, il est demandé à chaque personne de
répondre au mail de rappel du « Hérault » sur le forum Girafeco afin d'informer
de sa présence ou de son absence à la réunion pour le mardi qui précède la
réunion.
Si nous sommes moins de cinq participants présents le Hérault peut proposer
l’annulation de la rencontre.

Rapport des rencontres de Girafeco
Lors de chaque rencontre, un participant s’engage à rédiger le rapport de la
réunion et à l’envoyer par mail à tous les membres de Girafeco via l’adresse
girafeco@yahoogroupes.fr. Ce compte-rendu est un lien important entre les
membres et une source d’informations concrètes, notamment sur les prochaines
dates de réunion.

Girafeco, cercle Sociocratique
Organisation
Le réseau CNV de la francophonie ( Rf-CNV ) a fait le choix au mois de septembre
2005 de s’organiser, sur base des principes sociocratiques.
Nos doubles liens pour représenter Girafeco au cercle sociocratique belge, pour
une durée de 2 ans sont
•

Isabelle Toussaint : Leader
(expiration du mandat : 30 janvier 2014)

•

Marcelle Marchal : Deuxième lien
(expiration du mandat : 30 janvier 2014)
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Anciens premier ou deuxième lien :
•

Martine Marenne

•

Anne-Cécile Annet

•

Paul-Georges Crismer

•

Stephan Pletinckx

Girafeco est également en lien avec le groupe des formateurs certifiés (CSBFC)
Le groupe du CSBFC ( concertation ) est composé uniquement de formateurs
certifiés. Un noyau se réunit toutes les six semaines et abordent principalement
les aspects pratiques de la CNV en Belgique et prend les décisions. Deux
rencontres annuelles sont organisées comme moments privilégiés de partage et
connexion entre les formateurs.
A chaque rencontre du CSBFC (Concertation), deux membres actifs du groupe de
Girafeco, c'est-à-dire assistant au moins à une réunion de Girafeco sur trois,
peuvent s’inviter en prévenant de leur présence la personne chez qui la réunion
se tient (demander au Premier Lien du CSBFC). Ils sont invités en tant
qu’observateurs à cette réunion.

Résumé
Adresse des réunions

Abbaye de la Paix Notre Dame
Boulevard d’Avroy, 54
4000 Liège.

Jour limite pour prévenir
de sa participation
Participation aux frais

Le mardi qui précède la réunion.
40 € par semestre à payer au compte
350-0107168-05 de Paul-G. Crismer, avec comme
mention "Girafeco: votre nom <année> <semestre>"
Exemple :
Girafeco : Paul Crismer 2012/1

Forum

Leader (premier lien)

pour en savoir plus consultez
http://fr.groups.yahoo.com/group/girafeco
pour écrire au groupe, envoyez un mail
à girafeco@yahoogroupes.fr
Isabelle Toussait

Deuxième lien

Marcelle Marchal
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Historique des changements
Les changements qui commencent par ‘*’ ont été votés par les membres de
Girafeco.
Date

Description du changement

Auteur

2007

*Rédaction initiale sur base de « projet martyr - info aux
membres » par Martine Marenne.

Paul G. Crismer

8/12/2007

*Revue et amélioration de la vision et de la mission décidée
par le Cercle

Paul G. Crismer

31/05/2008

Ajout « Partage de motivations »

Paul G. Crismer

9/12/2008

Ajout de « Le forum Girafeco » « Qu’est-ce que c’est »

Paul G. Crismer

9/06/2009

*Expiration des mandats et nouveau deuxième lien

Paul G. Crismer

20/10/2009

Mise à jour des dates de mandats

Paul G. Crismer

29/02/2012

•

Mise à jour des mandats suite à élection
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