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RAPPORT MORAL  

RAPPORT MORAL 

2021 a été encore une année compliquée, avec les prolongations du Covid. Celui-ci a pénalisé 
la reprise des activités. Les obligations sanitaires ont également bloqué la participation d’un 
certain nombre de bénévoles actifs pour les animations dans les lieux municipaux ou 
associatifs. Le Centre de ressources sur la non-violence déplore l’annulation de la Caravane 
des alternatives Pour que vive la terre, organisée par Gandhi International et Médiane NV en 
lien avec la marche indienne. En effet, La Caravane devait faire halte dans notre secteur en 
septembre 2021, à la ferme de la Bouzigue. 

La nouvelle équipe du Conseil d’Administration a dû travailler en distanciel. Elle a pris le 
temps de comprendre tous les rouages du fonctionnement de l’association et ses impératifs. 
Nous continuons à mettre en place des stratégies pour favoriser une bonne organisation tant 
au niveau de l’écoute des besoins de notre salariée, de l’ajustement du mode de travail CA/
salariée/formateurs mais aussi au niveau de la gestion financière. 

La vie associative est ralentie et freinée par le contexte. Néanmoins, des permanences ont 
repris de manière espacée et nous sommes ravis que ce soit l’occasion de recevoir de 
nouveaux intéressés. Nous remercions vivement les bénévoles engagées. 

Une matinée jeux coopération a été proposée en octobre, l’occasion de rencontrer de 
nouveaux adhérents. 

Françoise et Elizabeth ont participé à des émissions de radio dont l’une à l’occasion du décès 
Alain Richard. Nous les en remercions chaleureusement de si bien promouvoir la non-violence 
et de représenter le centre. Vous pouvez de nouveau les écouter sur notre site. 

L’accueil des enfants de l’IME Saint-Jean ne pourrait se réaliser sans la présence d’Elisabeth 
que nous remercions pour son engagement. 

Nous remercions également toutes les personnes non seulement extérieures qui nous 
sollicitent mais aussi Françoise et Elisabeth qui suivent le projet rénovation du plein centre 
pour les modifications dans le parcours de la non-violence, installé dans l’allée du centre de 
Colomiers en octobre 2021. 

Le Centre de ressources sur la non-violence s’est positionné cette année pour être présent au 
forum des associations de Colomiers. 

Le CA remercie Valérie pour son professionnalisme, son sérieux et sa patience durant cette 
année mouvementée. 
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Commission PERMANENCES 

Cette année les permanences ont encore été très fortement affectées par la crise sanitaire. 
Elles ont représenté 12 demi-journées le mercredi après-midi et le samedi matin.  

Merci à Elizabeth, Yolaine, Noémie, Larissa et Sandrine d’avoir répondu présent pour assurer 
ces permanences qui ont permis des contacts enrichissants avec de nouvelles personnes. 

L’information concernant les jours de permanences avec la possibilité de réserver un créneau 
est disponible sur le site internet pour chaque permanence. 

Voici l'essentiel des tâches qui sont assurées par les personnes qui tiennent les permanences: 

• Accueillir les adhérents et leur présenter le Centre avec ses nombreuses ressources 

• Organiser la banque d’accueil et l’alimenter en documents et fiches de formation 

• Informer les nouveaux visiteurs sur le fonctionnement du Centre 

• Sensibiliser chacun à la culture de la non-violence 

• Gérer les emprunts de livres et de jeux coopératifs 

• Répondre au téléphone 

• Prendre les inscriptions pour les formations 

• Relancer les emprunteurs en cas de retard de prêt 

• Entretenir la propreté du local 
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Commission DOCUMENTATION 

MEMBRES (4) 

Nous étions 4 pour les réunions 2021 : Brigitte, Geneviève, Larissa et Yolande. Céline a assisté 
à notre réunion du mois de juin.  

Brigitte et Yolande ont participé aux réunions CA, Yolande assure le double lien. 

REUNIONS (9)  

Présentiel : juin, septembre, octobre, décembre 

Distanciel : janvier, février, mars, avril, mai 

PROJETS - TRAVAUX - ACHATS  

- Ateliers code-barres et inventaire : 22 février, 5 et 12 mars, 25 juin et 3 novembre. 
- Enregistrement des lecteurs 
- Mise à jour chèques caution. 

PARTICIPATIONS AUX ANIMATIONS DU CENTRE et EXTERIEURES  

Préparation et rangement des livres pour l’AG et le forum des associations. 

Dans le contexte sanitaire, les membres de la commission documentation n’ont pas pu 
s’engager dans les activités externes au Centre de ressources sur la non-violence.  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Commission FORMATION  

Rappel des objectifs :  

• Développer la culture de non-violence par le biais de la formation 
• Faire connaître de Centre de ressources sur la non-violence par le biais des 

formations 
• Mettre en place, suivre et animer des formations programmées 
• Traiter et mettre en œuvre les demandes de formations de commanditaires  
• Etre en capacité de pouvoir répondre aux demandes d’interventions auprès des 

publics enfants et jeunes 

Bilan commission formation 

• L’animation de la commission tourne entre les différents formateurs 
• Il y a eu 9 réunions en 2021 avec une moyenne de 4 personnes présentes. Le rôle de double 

lien est partagé entre les différents membres du CA. Et à chaque réunion de CA un des 
formateurs, à tour de rôle est présent 

• Il y a eu 64h bénévoles durant les réunions et 100h de travail administratif. 
• 2 formatrices ont tenu des permanences au Centre, permettant ainsi aux adhérents de venir 

emprunter jeux ou livres et aux non adhérents de découvrir le local et ses ressources 
• 4 formateurs ont assuré les réponses aux demandes de formations. 
• Les formateurs sont adhérents au Centre de ressources. Ils ont chacun.e une activité 

professionnelle par ailleurs. Deux formatrices ont assuré bénévolement l'animation de 
journées découverte de la non-violence, journée offerte à tout nouvel adhérent. 

• Les conditions sanitaires ont encore contrarié pour la deuxième année consécutive des 
formations programmées et sur site. 

• Il n'y a pas eu de réunion GERM cette année. 

Formations sur site 

• Les formateurs ont réalisé 59 jours de formation sur site et une série d’interventions de 
type conférence ou ateliers. (32 en 2020) 

• Nous sommes intervenus cette année auprès d’établissements scolaires – écoles, collèges et 
lycées, d'entreprises, de la préfecture d'Occitanie, de mairies, d’associations de parents 
d’élèves, de CHRS, MECS, en milieu pénitentiaire, du conseil départemental, etc. 

• Nos interventions portent sur la communication relationnelle non-violente, la coopération, 
mieux vivre ensemble, l’autorité éducative et bienveillante, les jeux coopératifs, la 
transformation des conflits, l’adolescence, les émotions, la prévention du harcèlement, les 
décisions par consentement. 

• Trois journées de formation autour du parcours expo doivent être encore animées auprès 
des animateurs de la Mairie de Toulouse (accueil jeune et service prévention). 
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Commission FORMATION  

 Formations programmées : 

• Sur 18 formations programmées, 14 ont eu lieu. 2 ont été annulées par manque d’inscrits en 
nombre suffisant, et 2 ont été reportées en 2022 pour la même raison. Dans les bilans, les 
stagiaires notent majoritairement leur satisfaction du contenu de la formation et de la 
pédagogie mise en oeuvre. 

• Il y a eu 114 stagiaires en 2021(48 en 2020). 
• Les formations programmées se sont déroulées dans les locaux de l'école de la Calandrette à 

Muret. En contrepartie, une journée de formation sera proposée aux membres de l'équipe 
éducative 

• La formation « découverte de la non-violence » a été animée deux fois, elle est proposée 
gratuitement à tous les nouveaux adhérents.  Cette année 11 personnes en ont bénéficié. 
Cette formation permet aux nouveaux adhérents de découvrir ce que recouvre le concept 
de non-violence et de faire connaissance avec les différentes activités de l’association. Elle 
permet aussi de rencontrer d’autres membres du Centre de ressources. 
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Commission PEDAGOGIQUE 

Suite aux difficultés liées à la crise sanitaire et au départ de plusieurs membres de la 
commission pédagogique, celle dernière a préféré se mettre en sommeil pendant l'année 
2021. 

Les ressources matérielles présentes 

• Jeux sociétés coopératifs à partir de 3 ans et + 
• Grands jeux: crayons coopératifs et parachutes, entre 4 et 12 joueurs. 
• Panier de petites graines pour la petite enfance 
• Documents ressources 
• DVD 
• Parcours expo jeunes 
• Affiches 

Missions sur les ressources matérielles 

• Acquisition de jeux 
• Préparation des jeux pour l’emprunt 
• Réparation des jeux 
• Création de nouvelles ressources 
• Organisation de matinées jeux coopératifs au local ou hors-les-murs 
• Participation à des manifestations extérieures avec l’animation de jeux coopératifs 

et/ou la présentation de ressources pédagogiques 
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BILAN au 31/12/2021 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BILAN au 31/12/2021 
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COMPTE DE RESULTATS au 31/12/2021 
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COMPTE DE RESULTATS au 31/12/2021 
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ORIENTATIONS ET PERSPECTIVES 2022-2023 

Le Centre de ressources sur la non-violence poursuit ses engagements de  

• Soutien aux citoyens pour la paix dans le Parcours de la non-violence à Colomiers 

• Promotion des formations 

• Proposition d’animations 

• Participation aux manifestations en lien avec la non-violence. 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ORIENTATION ET PERSPECTIVES par COMMISSION 

COMMISSION PERMANENCES 

• Revoir le fonctionnement des permanences pour s’adapter à la fois au besoin du public 
et aux disponibilités des bénévoles. 

• Recruter, accueillir et former de nouveaux bénévoles d'accueil et de nouveaux 
adhérents. 

COMMISSION DOCUMENTATION 

• Recherche d’un·e adhérent·e qui connaît le logiciel PMB pour finaliser l’étiquetage code-
barres et l’inventaire. 

• Poursuivre l’archivage et de la valorisation des périodiques sur Colodus et les signaler sur 
PMB 

• Poursuivre le repérage des livres récents à intégrer dans le fonds documentaire 
• Achat de livre, budget de 250€ accordé 
• Coter et couvrir les livres 
• S’impliquer dans les différentes manifestations du centre 

COMMISSION FORMATION 

• Mettre en place une rencontre du GERM qui permettent aux formateurs de réfléchir 
ensemble, outiller les formations, créer de la cohérence en prenant en compte les 
spécificités de chacun.e. 

• Animer 17 formations programmées, ce qui représentent 36 jours de formation. Elles auront 
lieu dans la région Toulousaine. De nouvelles thématiques sont proposées : « renforcer ses 
aptitudes en vue d'une parentalité épanouie », « construire et maintenir la confiance dans 
un collectif », « explorer les chemins de la négociation en famille », « prendre soin de soi et 
de l'autre en tant qu'aidant », « vivre le conflit comme une opportunité de transformation » 
«  accompagner l'enfant dans ses apprentissages par le travail corporel et émotionnel  », 
« s'organiser pour décider ensemble » 

• Réfléchir et mettre en place une offre d’animation d’atelier philo avec les enfants. Une 
offre à destination des établissements scolaires, clae, alae, associations.... Nous sommes 
deux formateu.rice.s formé-es avec l’association SEVE « Savoir Être et Vivre Ensemble » de 
Frédéric Lenoir, à ce type d’animation : Yolaine et Renaud. Ils se dérouleraient sur des 
thématiques qui nous sont chères:   "non violence",   "la place des émotions", "a quoi ça sert 
de discuter? ", "la transformation des conflits »…. 

• Cela permettrait de faire connaitre le Centre de ressources envers un public qui nous 
connait peu, de créer du lien avec des personnes formées à ce type d'animation, de lancer 
une campagne de financement participatif pour financer ces ateliers en partenariat avec les 
écoles, les associations de parents d’élèves, les municipalités, les Clae, Alae. Quelques 
ateliers sont déjà programmés dans les mois prochains.  

• Ce sont les adhérents qui parlent le mieux des formations. C’est à partir de leurs propos 
que de nouvelles personnes viennent se former. Alors, faites savoir autour de vous tout 
l’intérêt de ce que vous avez découvert à ces occasions de formation ! Merci à chacun·e ! 
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COMMISSION PEDAGOGIQUE 

• Relancer la dynamique en recrutant de nouvelles forces et en réfléchissant à un refonte 
du pôle pédagogique 

• Reprendre l'accueil de l'IME Saint-Jean une fois par mois le mercredi matin 

• Organiser à nouveau des matinées jeux coopératifs 

• Participer à différentes manifestations autour des jeux coopératifs 

• Réfléchir à l’élaboration et la création de nouveaux outils pédagogiques  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BUDGET PREVISIONNEL 2022 
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