MOUVEMENT POUR UNE ALTERNATIVE
NON-VIOLENTE Île de France
Mundo-M
47 avenue Pasteur 93100 Montreuil
man.idf@nonviolence.fr
https://nonviolence.fr/Ile-de-France

Rapport d’activités 2021
Avant toute chose, en ce début d’année, nous espérons que vous et vos proches
vous trouvez en bonne santé et nous vous souhaitons le meilleur pour l’année
2022.
Nous sommes heureuses et heureux de vous présenter notre nouveau rapport
d’activités, présentant le travail réalisé tout au long de l’année 2021. L’assemblée
générale du 29 janvier 2022 sera l’occasion de revenir sur ces réalisations et de
réfléchir aux projets pour 2022, afin de continuer à essaimer les principes de la
non-violence.
L'équipe d'animation du MAN Ile-de-France :
Charlotte, François, Laure, Mathieu, Thierry

1. Les chiffres 2021

En 2021, le MAN Ile-de-France, c’est :
•

33 adhérents

•

1 assemblée générale en visio-conférence, réunissant 14 adhérents

•

26 interventions de la commission éducation

•

4 formations grand public et 1 formation spécifique

•

1 rencontre débat
Rendez-vous dans les pages qui suivent pour en savoir plus !
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2. Gouvernance partagée du groupe Ile-de-France

Depuis l’assemblée générale de février 2020, nous avons mis en œuvre une gouvernance
partagée au sein de l’équipe. Cela signifie que les différentes missions sont partagées
entre les différents adhérent·e·s qui ont accepté d’en prendre la responsabilité.
La liste détaillée des missions (accueil et animation, secrétariat, communication, finances,
administrations, demandes de subventions, relations avec le Man fédéral, formations,
actions éducatives, partenaires, rencontres-débat) est disponible en annexe, ci-après pages
6 à 8.
Une telle aventure génère beaucoup d’enthousiasme par la découverte/la pratique de
nouveaux modes d’organisation et de fonctionnement en groupe, un partage des prises de
décision, de l’accompagnement et de l’inter-apprentissage favorisant autonomie et
responsabilité sur les missions et activités portées, et tant d’autres choses (espaces de
travail informatiques partagés, ...)!
Dans le cadre du secrétariat partagé par exemple, nous utilisons un calendrier partagé où
nous indiquons nos souhaits et nos disponibilités sur chaque semaine en terme de gestion
de la boîte mail du Man idf et à la fin de notre semaine, nous transmettons entre nous les
principaux points d’information à gérer d’une semaine sur l’autre. Nous informons
également le Comité d’animation des sollicitations extérieures qui nous parviennent
impliquant une position de l’association (participer à un forum associatif, à un festival,
rejoindre une mobilisation, commander une brochure, etc.), et transmettons les
sollicitations concernant spécifiquement les actions éducatives et de formations.
Mais aussi enthousiasmante soit-elle, une telle aventure n’est pas chose aisée, surtout
compte tenu du fait qu’au fur et à mesure du mandat 2020-2022 le nombre de personnes
prenant en charge les missions s’est réduit. Le fonctionnement du MAN IDF a ainsi reposé
sur très peu de personnes… le contexte sanitaire n’ayant pas aidé !
Aussi, lors de l’assemblée générale de janvier 2022, nous espérons fortement que certaine-s d’entre vous auront envie de rejoindre cette belle aventure collective, en vue d’étoffer
l’équipe de leurs contributions et talents, d’apprendre de nouvelles choses et permettre
ainsi au fonctionnement d’être de plus en plus partagé, ayant pour conséquence d’alléger
le poids reposant sur les épaules de quelques-un·e·s et de permettre de mener davantage
de projets !
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3. Commission éducation

Parcours « Devenir acteur de paix »
Résumé des épisodes précédents :
Le parcours « Devenir acteur de paix » est le fruit du travail de la commission éducation du
MAN Ile-de-France avec Aide et Action, association partenaire. Ce parcours est destiné aux
élèves de CM1 et CM2 et se décline en 6 séquences pour comprendre les notions de
violence, conflit, émotion, besoins, jugements et pour apprendre à cultiver la non-violence.
Interventions en 2021 :
Plusieurs bénévoles de la commission éducation sont intervenu·e·s au premier semestre
2021 : Alexandra H., Brigitte du P., Dominique P. Elles sont intervenues dans deux écoles,
une à Saint-Denis et une à Paris 19ème.
Formation des animateurs et animatrices :
A la demande de Aide et Action, trois bénévoles du MAN IDF, Claire T., Laure L. et Mathieu
P. ont préparé un cycle de 3 jours de « form’action » pour que les futurs animateurs et
animatrices du parcours « Devenir acteur de paix » puissent s’approprier les outils et les
postures.
Les trois journées ont été animées par Claire et Laure les 24/01, 07/02 et 30/05. La
troisième journée a été proposée après que les animateurs et animatrices ont animé leurs
premières séquences du parcours.
Interventions à l’IUT de Saint-Denis
Sous la coordination de François M., des modules d’initiation à la non-violence ont été
proposés cette année encore aux étudiants de l’IUT de Saint-Denis.
Laure L. et Maxime D. du MAN Ile-de-France ont animé le module « Apaiser les émotions
pour sortir de la crise ». Six groupes d’étudiants ont suivi ce module les samedis matins de
mars 2021.
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4. Commission formation

Régulation non-violente des conflits, module 1
Laure L. et Mathieu P. ont préparé et animé deux journées de formation les dimanches 20
juin 2021 et 12 septembre 2021 à Montreuil.
Ces deux journées ont permis d’initier 20 personnes au conflit, aux positions face au
conflit, aux sources et phases du conflit ainsi qu’à différents aspects de la communication.
Régulation non-violente des conflits, module 2
Laure L. et Mathieu P. ont préparé et animé une journée de formation le dimanche 21
novembre 2021 à Montreuil.
Cette journée s’inscrivait dans la continuité du module 1 évoqué ci-dessus. Elle a permis à 8
personnes d’approfondir des notions qu’elles avaient vues lors du module 1, sur le rôle des
tiers, sur les émotions et les besoins, sur la communication et l’écoute.
Journée pour la Caisse de Coordination des Activités Sociales
Laure L. et Mathieu P. ont animé une journée de formation le mardi 14 septembre 2021.
Au programme : le baromètre de la violence et qui dit qu’un acte est violent, le conflit et
les positions face au conflit, les émotions et leurs forces et pièges.
Atelier à la Maison des familles de Gentilly
Laure L. et Mathieu P. ont animé un atelier le samedi 25 septembre 2021, sur le thème
« Communiquer et coopérer pour bâtir la paix ».
Au programme : jeux et mises en pratique, sur les notions de communication et de
différence entre faits et jugements.
Formation à la gouvernance partagée
Une formation à la gouvernance partagée a été organisée le samedi 19 juin 2021.
Au programme : les fondements de la gouvernance partagée, ses modalités et ses outils
(intelligence collective, posture de coopération, gestion par consentement, etc.). Le tout
abordé sous forme d’information, d’échange d’expériences, et de mise en pratique.
Cette journée a été animée par Marie Ferré, invitée pour ses appétences et son expérience
du sujet ainsi que ses qualités de formatrice, un grand merci !
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5. Rencontres-débats

Rencontre-débat « Histoire(s) de la non-violence et les apports du Man »
En lien avec une proposition remontée lors de l’AG 2021 du Man Ile-de-France, une
rencontre-débat a été organisée le 30 juin dans le but de donner des repères sur l’Histoire
de la non-violence et d’informer sur celle du Man.
François Vaillant, du Man Normandie et Porte-parole du Man fédéral, était invité en tant
qu’intervenant pour présenter les étapes clés de l’Histoire de la non-violence à partir des
années 1970, et les points de connexion avec l’histoire du Man, et pour réaliser des focus
sur des marqueurs historiques, Gandhi et Martin Luther King. François M. a rebondi et mis
en débat avec les participant-e.s, et Charlotte G. a animé la rencontre.
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Annexe – Les missions et leurs responsables
Tableau applicable en 2021. Certaines missions seront toutefois à pourvoir lors de l’assemblée
générale du 29 janvier 2022 (cf. document joint à la convocation).
Mission

Quoi

Qui

Accueil et animation

Répondre aux demandes par téléphone

Thierry

Secrétariat

Gérer les courriels : répondre, transférer, interroger
l’équipe, archiver

Responsabilité à
tour de rôle (une
semaine chacun)
entre : Laure,
Charlotte, Thierry

Diffuser les communiqués du MAN fédéral à la liste
idf-info (i.e. aux sympathisants)
Penser à proposer à tout nouveau contact d’être
ajouté à la liste idf-info
Gérer la liste des sympathisants

Transmettre contenu pour les nouvelles du MAN Ile- Chaque organisade-France
teur d’événement
envoie à la mission
communication
Communication Annoncer un événement

Finances

Chaque organisateur

Nouvelles du MAN Ile-de-France (weblettre mensuelle aux adhérent·es et sympathisant·es)

Charlotte, Mathieu, Thierry

Alimenter la page du MAN Ile-de-France sur le site
internet du MAN

Vacant

Animer les réseaux sociaux (Facebook principalement)

Vacant

Encaisser cotisations, dons

Mathieu

Payer factures et les remboursements (sur présentation d’une note de frais et justificatifs)
Tenir fichier compta tous les mois
Rapprochement bancaire
Chaque année pour l’AG : faire le compte de résultat,
bilan financier et une proposition de budget prévisionnel
Relations avec la banque
Envoi des reçus fiscaux
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Mission

Quoi

Qui

Paiement des cotisations au MAN fédéral
Administration Assemblée générale annuelle :

Mathieu

• Ordre du jour, rapport d’activité, propositions
d’orientations (établis collégialement)
• Convocation à l’AG
• Compte rendu de l’AG, déclaration en préfecture
Archives : numériques et papier
Adhésions

S’assurer que chaque nouvel adhérent est accueilli
par un membre de l’équipe (rendez-vous téléphonique ou physique)

Mathieu

Mise à jour permanente du fichier des adhérents
Relance des renouvellements de cotisation
Message aux adhérents et à ceux qui adhèrent à
nouveau (message type)
Demandes de
subventions

Demander des subventions

Vacant

Relations avec Préparer et participer au Congrès (4 représentants,
le MAN fédéral variable selon le nombre d’adhérents)

Patrice

Participer au Conseil Inter Groupe (1 représentant)

Patrice

Rassembler et envoyer les infos pour la weblettre du Vacant
MAN fédéral et les archiver (en vue du rapport d’activités) – une fois tous les deux mois bref bilan des activités passées et annonce des évènements (lieu, date et
intitulé)
Formations

Répartition dans l’année
Choix des thématiques
Choix des intervenants et présentation du contenu
Recherche des publics susceptibles d’être intéressés

François (pour
l’IUT)
Charlotte, Laure,
Mathieu, Maxime

Assurer : salle, matériel, pot, dédommagements (en
lien avec le trésorier), diffusion, inscriptions (en lien
avec le trésorier), bilan

Actions éducatives

Assurer le lien avec l’IFMAN Co, représenter le MAN
Ile-de-France

Maxime

Animation de la commission éducation et intervention auprès des jeunes

Laure, Mathieu,
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Mission

Quoi

Qui
Aglaé
+ Toute autre personne motivée
pour rejoindre
l’équipe

Location et animation du parcours expo

Vacant

(en lien avec le trésorier pour la convention et les tarifs d’une part et avec la commission éducation
d’autre part)
Partenaires

Représentation du MAN Ile-de-France dans certaines Thierry (RSDN,
organisations
AAN)
+ selon les besoins
Arbitrer avec l’équipe collégiale sur l’opportunité
d’assurer la présence du MAN Ile-de-France à certaines manifestations, rassemblements, appels, partenariats

Rencontres dé- Répartition dans l’année
bats
Choix des thématiques

Membres du CA

Charlotte
François

Choix des intervenants et présentation du contenu

Patrice (pour une
Recherche des publics susceptibles d’être intéressés soirée)
Assurer : salle, matériel, pot, dédommagements (en Thierry
lien avec le trésorier), diffusion, inscriptions (en lien
avec le trésorier), bilan
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