
Créer des ponts par-delà les différences 
Séminaire international en Communication NonViolente
Au Bénin, du 11 au 18 novembre 2017

L’association pour la Communication NonViolente au Bénin (ACNV-Bénin) a la joie de vous informer
qu’elle organise un séminaire international au Bénin, à Ouidah, du 11 au 18 novembre 2017.

Durant ce séminaire, une attention soutenue sera portée à la pratique et à l’intégration du processus de
la Communication NonViolente (CNV). Notre intention est d’utiliser la richesse du groupe et sa diversité
culturelle pour exercer entre nous la qualité de relation que nous souhaitons savourer dans tous les
contextes de notre vie quotidienne.

Nous mettrons l’accent sur un esprit d’ouverture et d’accueil à ce qui est différent, sur la découverte des
diverses manières de vivre, d’établir nos priorités, de nous relier aux valeurs que nous avons apprises;
nous explorerons ce qui nous relie comme ce qui nous éloigne et ce, quelles que soient nos origines, la
couleur de notre peau, notre langue maternelle ou nos appartenances (religieuses, politiques ou autres);
enfin, nous rechercherons à nous offrir le cadeau mutuel de l’écoute et de la solidarité.

Ce séminaire international est destiné à  toute personne désireuse d’apprendre la CNV, qui aimerait l’uti-
liser dans son milieu et qui s’exprime couramment en français. 

> L’équipe d’animation est formée de Benoît Balla (Cameroun-Belgique), Anne Bourrit (Suisse), 
Khadissatou Gaye (Sénégal), Pascale Molho (France), Pierre Muanda Ngoma (Congo et Belgique),
Jean-Baptiste Ndikuriyo (Burundi et Belgique) et Jalila Susini-Henchiri (Tunisie et Suisse),
formatrices et formateurs du CNVC.

> L’équipe d’organisation est formée de Fleur-Nathalie Yassinguezo, Firmin Didagbe, Perpétue 
Mouftaou, Romaric Mouftaou, Fortune Sehoueto, Gladys Tawema et Nicaise Deguenovo. 



Lieu du séminaire
Le séminaire aura lieu à Ouidah, ville située à 42 km de Cotonou, à l’hôtel “Bénin Diaspora”
www.diasporahotels.com.

Prix du séminaire
Ayant à cœur de rassembler des personnes de diverses provenances, nous faisons le choix de pratiquer
des prix différents en fonction des niveaux de vie.

En €uro                               En Fr. CFA

Pour les personnes résidant en Afrique

Logement et pension 406                                      266.000
Frais pédagogiques 480                                      314.000

Total 886                                      580.000 

Pour les personnes résidant en Europe

Logement et pension 406                                      266.000
Frais pédagogiques 794                                      520.000

Total 1.200                                   787.000

Ces montants comprennent les frais pédagogiques, le logement en chambre individuelle, les repas
(à partir du dîner du 11 jusqu’au déjeuner du 18 novembre), ainsi que les pauses.

Veuillez prévoir d’arriver le 11 en fin de journée et de partir le 18 après le repas de midi.

Réduction
Les inscriptions faites et payées en totalité avant le 30 septembre bénéficient d’un rabais de 80 €uro
pour les personnes vivant en Europe et de 50.000 Fr. CFA pour les personnes vivant en Afrique.

Voyage
Depuis l’Europe, prendre l’avion jusqu’à Cotonou. Un covoiturage sera organisé en taxi jusqu’à l’hôtel.

Renseignements & inscriptions

> Les personnes vivant en Afrique sub-saharienne s’inscrivent auprès de 
Fleur-Nathalie Yassinguezo | nathyass1@gmail.com | t. 00 229 95 98 26 44
ou Firmin Didagbe | didafir@yahoo.fr | t. 00 229 97 21 20 45

> Les personnes vivant au Maghreb ou en Suisse s’inscrivent auprès de
Jalila Susini-Henchiri | jalila@communiquerautrement.com

> Les personnes vivant en Belgique ou en France s’inscrivent auprès
d’Anne Bourrit | anne.bourrit@bluewin.ch

Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée, le nombre de participants étant limité à 100.

Dernier délai pour s’inscrire: 20 octobre 2017, dans la mesure des places encore disponibles.
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