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situation
activités
restaittrès
trèsdélicate
délicateenen2017
2017: élections
: élections
restait
présidentielleschaotiques,
chaotiques,exécutions
exécutions
présidentielles
extra-judiciaires, violences
violences dans
dans les
les
extra-judiciaires,
bidonvilles, etc.
etc. 3 3 grands
grands axes
axes sont
sont
bidonvilles,
privilégiés: l’accompagnement
: l’accompagnementdans
dansles
les
privilégiés
bidonvillesdedeNairobi,
Nairobi,les
lesdéfenseurs
défenseurs
bidonvilles
exiletetleledroit
droità àlalaterre.
terre.Environ
Environ1010
enenexil
personnessur
surleleterrain.
terrain.
personnes
Budgetduduprojet
projetpour
pour2018
2018: 177
: 177104
104€ €
Budget
Responsable: Martin
: MartinWillaume
Willaume
Responsable
Siteinternet
internet: pbi-france.org
: pbi-france.org
Site

ANV-COP
ANV-COP21
21: Tour
: TourAlternatiba
Alternatiba2018
2018
- -maillage
maillagedu
duterritoire
territoireetetaction
actionde
de
masse
masse(8(8500
500€).
€).
Continuité
Continuitédu
duprojet
projetlancé
lancélors
lorsdedelala
COP21.
COP21.Les
Lesannées
annéesà àvenir
venirétant
étantdécidécisives
sivespour
pourlalabataille
batailleclimatique,
climatique,ANV
ANV
souhaite
souhaite faire
faire passer
passer lele mouvement
mouvement
citoyen
citoyenANV-COP21
ANV-COP21à àl’échelle
l’échellesupésupérieure.
rieure.LeLepremier
premierniveau
niveaudu
dupassage
passageà à
l’échelle
l’échellesupérieure
supérieureest
estlelemaillage
maillagedu
du
territoire
territoirepar
parlalaréalisation
réalisationd’un
d’untour
tour
dedeFrance
Franceà àvélo,
vélo,enencollaboration
collaborationavec
avec
Alternatiba,
Alternatiba,qui
quiseseclôturera
clôturerapar
parune
uneacaction
tiondedemasse
massenon-violente
non-violenteà àplusieurs
plusieurs
milliers
milliersdedepersonnes.
personnes.

PBI Mexique
Mexique : : Accompagnement
Accompagnement
PBI
protecteurdes
desdéfenseurs
défenseursdes
desdroits
droits
protecteur
Budget
Budgetduduprojet
projetpour
pour2018
2018: 89
: 89500
500€ €
humainsau
auMexique
Mexique(3(3500
500€).
€).
humains
Responsable
Responsable: Barthélémy
: BarthélémyCamedescasse
Camedescasse
Site
Siteinternet
internet: anv-cop21.org
: anv-cop21.org
Suitedu
duprojet
projetdéjà
déjàenenplace
placeauauMexique
Mexique
Suite
(équipedede1010volontaires)
volontaires)centré
centrésur
surlala
(équipe
protectiondes
desdéfenseurs
défenseursdes
desdroits
droits
protection
Fokus21
21: Irrintzina,
: Irrintzina,lelecri
cride
delalaGénéGénél’Hommededelalabase,
base,actifs
actifsdans
dansdes
des Fokus
dedel’Homme
rationclimat
climat(5(5000
000€).
€).
communautésrurales,
rurales,plus
plusisolés,
isolés,etet ration
communautés
disposantdedepeu
peudederessources
ressourcesetetdede
disposant
réseaux.Projet
Projetqui
quibénéficie
bénéficieégalement
également
réseaux.
Danslelecadre
cadrededelalasortie
sortiedu
dufilm
filmdocudocudesvictimes
victimesdedeviolations
violationsdededroits
droits Dans
à àdes
mentaire Irrintzina
Irrintzina début
début novembre
novembre
humainsdevenues
devenueselles-mêmes
elles-mêmesDDH.
DDH. mentaire
humains
2017,
2017,film
filmqui
quirelate
relatelalastratégie
stratégieetetles
les
actions
actionsnon-violentes
non-violentesdes
desmouvements
mouvements
Alternatiba
AlternatibaetetANV-COP21,
ANV-COP21,l’association
l’association
Budgetduduprojet
projetpour
pour2018
2018: 444
: 444161
161€ €
Budget
Fokus
Fokus2121a apour
pourobjectif
objectifdederéaliser
réalisertout
tout
Responsable: :Martin
MartinWillaume
Willaume
Responsable
un
untravail
travaildederéseau
réseauafin
afindedemobiliser
mobiliser
Siteinternet
internet: pbi-france.org
: pbi-france.org
Site
les
lesgens,
gens,mettre
mettreà àdisposition
dispositionlelefilm
filmvia
via
DVD
DVDou
ouune
uneplateforme
plateformeweb,
web,etetorganiorganiser
serdes
desprojections
projectionspartout
partoutenenFrance.
France.
Budgetduduprojet
projetpour
pour2017
2017: 180
: 180441
441€ €
AACCTTI O
I ONNNNOONNVVI O
I OLLEENNTTEE Budget
Responsable
Responsable: Pascal
: PascalHennequin
Hennequin
Site
Siteinternet
internet: irrintzina-le-film.com
: irrintzina-le-film.com

Artisans
Artisansde
delalapaix
paix(Hitzak)
(Hitzak)« «LaLapaix
paix
Abolition des
des Armes
Armes Nucléaires
Nucléaires
en
enPays
PaysBasque
Basque: :EtEtmaintenant
maintenantles
les Abolition
Maison
Maisonde
deVigilance
Vigilance: :Jeûne
Jeûneaction
action
prisonniers
prisonniers» »(5(5000
000€).
€).
international
international2018
2018(500
(500€).
€).
Dans
Danslalacontinuité
continuitédedelalajournée
journéedede
désarmement
désarmementd’ETA
d’ETAdu
du8 8avril
avril2017
2017etet
dedelalarelance
relancedu
duprocessus
processusdedepaix,
paix,les
les
Artisans
Artisansveulent
veulentorganiser
organiserune
unegrande
grande
campagne
campagne dede plaidoyer
plaidoyer (auprès
(auprès des
des
parlementaires
parlementaires etet du
du gouvernement
gouvernement
notamment)
notamment) etet dede mobilisation
mobilisation par
par
l’organisation
l’organisationdedeplusieurs
plusieursévénements:
événements:

Jeûne
Jeûnetraditionnel
traditionnelà àParis
Parispour
pourdemandemander
der l’abolition
l’abolition des
des armes
armes nucléaires
nucléaires
(ICAN).
(ICAN).Projet
Projetsoutenu
soutenupar
parNVXXI
NVXXIdepuis
depuis
plusieurs
plusieursannées.
années.Des
Desactions
actionsnon-vionon-violentes
lentessont
sontprévues
prévuessur
surlalavoie
voiepublique.
publique.
L’aide
L’aideservira
serviraà àfinancer
financerdes
desactions
actions
non-violentes
non-violentesprévues
prévuesdans
danslelecadre
cadre

du
dujeûne-action
jeûne-actionsesedéroulant
déroulantdu
du6 6auau9 9
août
août2018
2018etetdedelalacommémoration
commémorationdes
des
bombardements
bombardementsd’Hiroshima
d’HiroshimaetetNagaNagasaki.
saki.
Budget
Budgetduduprojet
projetpour
pour2018
2018: 7: 7500
500€ €
Responsable
Responsable: Denis
: DenisStienne
Stienne
Site
Site: abolitiondesarmesnucleaires.org
: abolitiondesarmesnucleaires.org

Dans
Dansun
uncontexte
contexterépressif
répressifdederecul
recul
démocratique
démocratiqueetetdedecorruption
corruptionaccrue,
accrue,
l’enjeu
l’enjeuest
estdonc
doncdedeconstruire
construireune
unevérivéritable
tableculture
culturededelalanon
nonviolence
violenceenendondonnant
nantune
uneréponse
réponseà àlalaphrase
phrasecélèbre
célèbre: :
« «on
onvavafaire
fairecomment
comment? ?» »
Budget
Budgetduduprojet
projetpour
pour2018
2018: 21
: 21004
004€ €
Responsable
Responsable: Marielle
: MarielleBenchehboune
Benchehboune
Site
Site: projet-react.org
: projet-react.org

Fraternité
Fraternité Mission
Mission Populaire
Populaire des
des
Agnettes
Agnettes : : « « L’action
L’action non-violente
non-violente
pour
pourlalajustice
justiceetetlelevivre
vivreensemble
ensemble
en
enmilieu
milieupopulaire
populaire» »(4(4000
000€).
€).

EEDDUUCCAT
ATI O
I ONN
Dans
Danslalamême
mêmelogique
logiqueque
queles
lesactions
actions
mises
misesenenplace
placepar
parl’Alliance
l’AllianceCitoyenne,
Citoyenne,
il ils’agit
s’agitdedelutter
luttercontre
contrelaladéfiance
défianceentre
entre
groupes
groupessociaux
sociauxenenimpulsant
impulsantune
unedydynamique
namique d’actions
d’actions non-violentes
non-violentes qui
qui
rassemblent
rassemblentles
leshabitants
habitantsautour
autourdede
causes
causescommunes
communesliées
liéesaux
auxinjustices
injustices
subies
subieslocalement.
localement.

GénérationNon-Violente
Non-Violente(GNV)
(GNV): :
Génération
communication non-violente,
non-violente,
LaLa communication
outil de
de pacification
pacification en
en milieu
milieu
outil
scolaire(3(3000
000€).
€).
scolaire

Coordinationpour
pourl’éducation
l’éducationà àlala
Coordination
non-violenceetetà àlalapaix
paix: :Campagne
Campagne
non-violence
2018 pour
pour l’éducation
l’éducation à à lala nonnon2018
violenceetetà àlalapaix
paixà àl’école
l’école(1(1500
500€).
€).
violence

Organiser
des
sessions
Organiser
des
sessions
dede
communication non-violente
non-violente à à
communication
destination des
des enseignants.
enseignants. Former
Former
destination
uneéquipe
équipepilote
piloteetetles
lesaccompagner
accompagner
une
surune
uneou
ouplusieurs
plusieursannées
annéesafin
afindede
sur
mettreenenvaleur
valeurl’impact
l’impactdedececeprojet
projet
mettre
surles
lespartenaires
partenaires: :autorités,
autorités,élèves,
élèves,
sur
parents. LeLe développement
développement d’une
d’une
parents.
communication non-violente
non-violente vise
vise
communication
instaurer des
des relations
relations basées
basées sur
sur
à à instaurer
l’empathieetetà àactionner
actionnerlelelevier
levierd’un
d’un
l’empathie
changementdedecomportement
comportementdans
dans
changement
lesrelations
relationsentre
entreles
lesdifférents
différentsacteurs
acteurs
les
éducatifs.
éducatifs.

Suitedu
duprojet
projetfinancé
financédepuis
depuis2011,
2011,il il
Suite
comprendl’activité
l’activitédedelalacoordination,
coordination,
comprend
dontl’organisation
l’organisationdu
duForum,
Forum,lalalettre,
lettre,
dont
lesjournées
journéesd’été,
d’été,des
desouvrages
ouvragesetetlele
les
développementdu
duréseau
réseauEcole
Ecoleetetnonnondéveloppement
violence.LaLaCampagne
Campagnea apour
pourobjectif
objectif
violence.
développerdans
dansles
lesétablissements
établissements
dededévelopper
scolairesl’éducation
l’éducationà àlalanon-violence
non-violence
scolaires
paix. Cette
Cette éducation
éducation veut
veut
etet à à lala paix.
développer chez
chez les
les enfants
enfants des
des
développer
compétencespsychosociales,
psychosociales,qui
quisont
sont
compétences
refletdedelaladimension
dimensionnon-violente
non-violente
lelereflet
duprojet
projettels
telsque
quelalacommunication,
communication,
du
l’écoute,l’estime
l’estimededesoi,
soi,lalaprise
prisedede
l’écoute,
paroleou
ouencore
encorel’apprentissage
l’apprentissagededelala
parole
responsabilité,lalacitoyenneté,
citoyenneté,les
lesdroits
droits
responsabilité,
lesdevoirs,
devoirs,l’autorité,
l’autorité,lalasolidarité.
solidarité.
etetles

Association
Associationpour
pourlalaCommunication
Communication
Non-Violente
Non-Violente (ACNV)
(ACNV) : : Pour
Pour une
une
vision
visioncitoyenne
citoyennede
delalacommunication
communication
non-violente
non-violente(4(4500
500€).
€).

Budgetduduprojet
projetpour
pour2018
2018: 13
: 13370
370€ €
Budget
Responsable: Denyse
: DenyseLeleu
Leleu
Responsable
Siteinternet
internet: generationnonviolente.org
: generationnonviolente.org
Site

Produireune
unesérie
sériededevidéos
vidéoscourtes
courtesetet
Budget
Budgetduduprojet
projetpour
pour2018
2018: :3434080€
080€ Produire
humoristiques
humoristiquesenenreprenant
reprenantles
lescodes
codes
Responsable
Responsable: Stéphane
: StéphaneLavignotte
Lavignotte
des
desyoutubeurs
youtubeurspour
pourservir
servirdedeporte
porte
d’entrée
d’entréeà àl’apprentissage
l’apprentissagededelalaCNV.
CNV.
Vidéos
Vidéosgratuites
gratuitesetetdiffusées
diffuséessur
surles
les
SiSion
ons’alliait
s’alliait(Rennes)
(Rennes): :De
Del’expresl’expres- réseaux
réseauxsociaux
sociauxafin
afindedetoucher
toucherune
une
sion
siondes
descolères
colèresà àl’action
l’actioncollective
collective audience
audiencelarge
largecomprise
compriseentre
entre1212etet3838
non-violente
non-violente(2(2000
000€).
€).
ans.
ans.

GénérationNon-Violente
Non-Violente(Sénégal):
(Sénégal):
Génération
Formationde
deformateurs
formateurs(2(2000
000€).
€).
Formation

« «SiSion
ons’alliait
s’alliait? ?» »vise
viseà àaccompagner
accompagner
Budget
Budgetduduprojet
projetpour
pour2018
2018: :1818250
250€ €
des
des habitants
habitants dede quartiers
quartiers défavoridéfavoriResponsable
Responsable: Françoise
: FrançoiseMassieu
Massieu
sés
sésvers
verslalaconstruction
constructiond’une
d’unealliance
alliance
Site
Siteinternet
internet: https://cnvfrance.fr/
: https://cnvfrance.fr/
citoyenne
citoyennefondée
fondéesur
surl’indépendance
l’indépendance
etetlaladiversité
diversitédedeleurs
leursmembres
membresafin
afin
dedemener
menerdes
desactions
actionscollectives
collectivespour
pour
défendre
défendreleurs
leursdroits.
droits.
ACNV
ACNV: :L’art
L’artd’être
d’êtreambassadeur
ambassadeurde
de
paix
paixdans
dansune
unemobilisation
mobilisationcitoyenne
citoyenne
000€).
€).
Budget
Budgetduduprojet
projetpour
pour2018
2018: :5858000
000€ € (2(2000
Responsable
Responsable: Damien
: DamienGouery
Gouery
Site
Siteinternet
internet: sionsalliait.org
: sionsalliait.org
Développer
Développerlalamobilisation
mobilisationcitoyenne
citoyenne
etetaméliorer
améliorerlelevivre
vivreensemble
ensemble; ;
Aider
Aiderà àlalamise
miseenenplace
placedederégulations
régulations
conflitsetetdedeprises
prisesdededécisions
décisions
ReAct
ReAct(Douala-Cameroun)
(Douala-Cameroun)- -«On
«OnEst
Est dedeconflits
dans
différentes
collaboratives
dans
différentes
Ensemble»:
Ensemble»:Promouvoir
Promouvoirl’action
l’actionnon
non collaboratives
instancesenenmaintenant
maintenantleledialogue
dialogueetet
violente
violentepour
pourrégler
réglerles
lesconflits
conflitsdans
dans instances
les
lesquartiers
quartiersde
deDouala
Douala(2(2000
000€).
€).
lalarecherche
recherchededesolutions
solutionscréatives
créativesdede
coopérations
coopérations; ;
Sensibiliser
différents
acteurs
Sensibiliser
différents
acteurs
Face
Face aux
aux injustices
injustices liées
liées à à l’accès
l’accès à à dans
dans lele cadre
cadre d’une
d’une responsabilité
responsabilité
l’eau
l’eauetetà àl’électricité
l’électricitédans
dansles
lesquartiers
quartiers citoyenne
citoyenne par
par lala mise
mise enen place
place dede
pauvres
pauvresdedeDouala,
Douala,«On
«OnEst
EstEnsemble»
Ensemble» cercles
cercles restauratifs,
restauratifs, dede formations
formations à à
rassemble
rassembleles
leshabitants
habitantsdede5 5quartiers
quartiers lala sociocratie
sociocratie etet d’expérimentations
d’expérimentations
pour
pourentendre
entendreles
lescolères
colèrescommunes,
communes, diverses
diverses; ;
s’organiser
s’organiseretetmener
menerdes
desactions
actionsnon
non Favoriser
Favoriser l’intégration
l’intégration du
du processus
processus
violentes
violentes pour
pour interpeller
interpeller les
les décidéci- CNV
CNVpar
parlalamise
miseenenplace
placededenouveaux
nouveaux
deurs
deursetetobtenir
obtenirdedepetites
petitesvictoires
victoiresqui
qui groupes
groupesdedepratique
pratiqueCNV.
CNV.
changent
changentlelequotidien.
quotidien.
1010formations
formationsà àlalanon-violence
non-violenceseront
seront Budget
Budgetduduprojet
projetpour
pour2018
2018: :1717300
300€ €
organisées
organiséesavec
avecles
lesleaders
leadersdes
desquarquar- Responsable
Responsable: Françoise
: FrançoiseMassieu
Massieu
tiers
tiersetetentre
entre5 5etet1010actions
actionsnon-vionon-vio- Site
Siteinternet
internet: https://cnvfrance.fr/
: https://cnvfrance.fr/
lentes
lentesseront
serontmenées.
menées.

plusdede1010ans
ansque
quel’association
l’association
Il Ily ya aplus
organisedes
dessessions
sessionsdedesensibilisation
sensibilisation
organise
surlalanon-violence
non-violenceactive.
active.Beaucoup
Beaucoup
sur
personnes, jeunes,
jeunes, enfants
enfants etet
dede personnes,
adultes ont
ont été
été touchés.
touchés. GNV
GNV a a pu
pu
adultes
avecun
unpetit
petitgroupe
groupeorganiser
organiserune
une
avec
session d’approfondissement
d’approfondissement dede 2 2
session
jours. Les
Les jeunes
jeunes jadis
jadis élèves
élèves sont
sont
jours.
devenusétudiants
étudiantsou
ouautres
autresetetvivent
vivent
devenus
dans différentes
différentes régions
régions du
du Sénégal
Sénégal
dans
mêmeailleurs.
ailleurs.Il Ils’agit
s’agitdonc
doncdans
danscece
etetmême
projetdederesensibiliser
resensibiliserles
lesmembres
membres
projet
GNVetetd’en
d’enfaire
fairedes
desformateurs,
formateurs,
dedeGNV
afinque
quechacun
chacundans
dansson
sonmilieu
milieupuisse
puisse
afin
transmettrelalanotion
notiondedenon-violence.
non-violence.
transmettre

Budgetduduprojet
projetpour
pour2018
2018: :4545000
000€ €
Budget
Responsable: Christian
: ChristianRenoux
Renoux
Responsable
Siteinternet
internet: education-nvp.org
: education-nvp.org
Site
Coordination pour
pour l’éducation
l’éducation à à
Coordination
non-violenceetetà àlalapaix
paix– –Pôle
Pôle
lalanon-violence
formation(1(1500
500€)€)
formation
Pôleformation
formationa apour
pourobjectif
objectifdede
LeLePôle
développerdans
dansles
lesESPE
ESPEune
uneformation
formation
développer
des enseignants
enseignants etet des
des personnels
personnels
des
d’éducation à à lala résolution
résolution nonnond’éducation
violentedes
desconflits.
conflits.LaLaCoordination
Coordinationa a
violente
développépour
pourcela
celaun
unprogramme
programmedede
développé
formationenen9 9modules
modulesprésentant
présentantles
les
formation
basesdedel’éducation
l’éducationà àlalanon-violence
non-violence
bases
paix.
etetà àlalapaix.
Budgetduduprojet
projetpour
pour2018
2018: 35
: 35000
000€ €
Budget
Responsable: Christian
: ChristianRenoux
Renoux
Responsable
Siteinternet
internet: education-nvp.org
: education-nvp.org
Site

Mouvement pour
pour une
une alternative
alternative
Budgetduduprojet
projetpour
pour2018
2018: 9: 9550
550€ €
Budget
Mouvement
non-violente (MAN)
(MAN) : : Soutien
Soutien aux
aux
Responsable: Denyse
: DenyseLeleu
Leleu
Responsable
non-violente
activitésen
enlien
lienavec
aveclalaculture
culturede
delala
Siteinternet
internet: generationnonviolente.org
: generationnonviolente.org activités
Site
non-violence(5(5000€).
000€).
non-violence
MAN-Lyon: :Médiation
Médiationnomade
nomadeen
en
MAN-Lyon
Mouvementnon-violent
non-violentdederéflexion
réflexion
terrainsensible
sensible(1(1500
500€).
€).
terrain
Mouvement
d’actionnénéenen1974,
1974,leleMAN
MANest
est
etetd’action
uneassociation
associationloiloi1901
1901fédérant
fédérantune
une
une
vingtainededegroupes
groupeslocaux
locauxregroupant
regroupant
médiationnomade
nomadeconsiste
consisteà àouvrir
ouvrir vingtaine
LaLamédiation
plusdede400
400adhérents.
adhérents.LeLeMAN
MANa apour
pour
unespace
espacededediscussion
discussionconvivial
convivialenen plus
un
objectifdedepromouvoir
promouvoirlalanon-violence
non-violence
soiréeauaucoeur
coeurdedelalacité
citéafin
afind’accueillir
d’accueillir objectif
soirée
fairevaloir
valoirson
sonapport
apportspécifique
spécifique
despublics
publicsparfois
parfoisenenerrance.
errance.Un
Unlieu
lieu etetdedefaire
des
danslalavie
viequotidienne,
quotidienne,dans
dansl’éducation
l’éducation
d’animationetetdedeparole.
parole.Un
Unlieu
lieupour
pour dans
d’animation
dansles
lesluttes
luttessociales
socialesetetpolitiques.
politiques.
poser,boire
boireun
unverre,
verre,écouter
écouterdedelala etetdans
seseposer,
Parlalaréflexion,
réflexion,l’action
l’actionetetlalaformation,
formation,
musique.EnEnun
unmot,
mot,un
unlieu
lieupour
pourêtre
être Par
musique.
MANcherche
chercheainsi
ainsià àpromouvoir
promouvoirpar
par
ensembleetetun
untemps
tempsdedepartage.
partage.
ensemble
leleMAN
stratégienon-violente
non-violenteune
unesociété
sociétédede
lalastratégie
justiceetetdedeliberté.
liberté.
justice
Budgetduduprojet
projetpour
pour2018
2018: 38
: 38330
330€ €
Budget
Responsable: Sabine
: SabineGautier
Gautier
Responsable: :Gérard
GérardLegrand
Legrand
Responsable
Responsable
Siteinternet:
internet:nonviolence.fr
nonviolence.fr
Siteinternet
internet: nonviolence.fr/lyon
: nonviolence.fr/lyon
Site
Site

