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Assemblée générale d’AFC-UMANI en Corse, le 4 juillet 2021 
Lors de l’Assemblée générale d’AFC-UMANI en Corse le 4 juillet 2021, nous avons transmis à Jean-
François Bernardini les informations relatives à l’évolution de notre association, ainsi qu’à nos projets 
en cours et à venir. Jean-François Bernardini nous fait confiance et se tient à notre disposition pour des 
conférences ou des entretiens par vidéo-conférence.  
 
Conférences 
Jean-François Bernardini viendra en principe trois fois en Suisse pour donner des conférences dans 
des établissements scolaires. En mai 2022 pour le CO de la Tour de Trême et un juin pour les 
établissements scolaires de Marin et de Genève. 
 
Formations 
Nous avons organisé trois journées de formation « Tout Public » en 2021 : 
 

✓ Le samedi 8 mai 2021 : « Déjouer les préjugés » 
✓ Le samedi 18 septembre 2021 : « S’initier aux outils de la non-violence » 
✓ Le samedi 20 novembre 2021 : « Décrypter un instant de crise »  

 
Quelques stagiaires du premier et du second cycles de formations « Tout Public » ont manifesté le 
souhait de pouvoir continuer à se former et notre formatrice, Stéphane Descaves, a mis en place deux 
journées de formation d’approfondissement :  
 

✓ Le samedi 19 juin 2021 : « Communiquer de façon non-violente » 
✓ Le samedi 6 novembre 2021 : « Les outils du dialogue » 
 

Deux journées supplémentaires sont d’ores et déjà prévues pour 2022. 
 
Membres de l’association 
De 81 membres à la fin de l’année 2020, notre association compte 93 membres à fin 2021.  
 
Rotary Club 
Le 4 février 2021 nous avons eu l’opportunité de pouvoir nous entretenir par vidéo-conférence avec 
plusieurs membres du Rotary Club (24 membres). L’objectif de cette réunion était de pouvoir présenter 
notre association et nos projets en cours et à venir. Après notre intervention, Jean-François Bernardini 
a expliqué à son tour le travail qu’il effectue sur le terrain depuis 2011 par rapport à la non-violence. Les 
membres du Rotary Club se sont montrés intéressés et se tiennent à notre disposition pour un futur 
projet où on pourrait demander leur aide. Des idées émergent et nous vous tiendrons informés lorsque 
nous aurons avancé sur ces projets. 
 
Comité 
Lors de notre dernière assemblée du 21 octobre 2021, nous avons eu le plaisir de nommer deux 
nouveaux membres du comité : Kim Ingold et Michel Cuany qui ont accepté de nous rejoindre et de 
nous apporter leur énergie pour la suite de nos projets. 
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Projets pour 2022 
Deux projets d’envergure en lien avec l’enseignement de la non-violence vont démarrer en 2022.  
 

1. Premier projet : enseignement de la non-violence 
Ce projet est constitué de deux axes de travail différenciés :  

a) L’intervention ponctuelle en milieu scolaire dès le plus jeune âge pour une sensibilisation à la 
non-violence ; 

b) La mise en place d’un module de formation spécifique sur la non-violence dispensée au niveau 
de la formation initiale des enseignant-e-s du primaire afin qu’ils-elles puissent disposer des 
outils de la non-violence et transmettre ce savoir à leur tour dans leur classe, ce qui implique 
de former des formateur-trices en non-violence en Suisse. 

 
Kim Ingold va prendre le lead de ce projet, accompagnée de Maud Dujacquier. Elles sont toutes les 
deux formatrices d’adultes. Kim travaille depuis 10 ans en tant que consultante, formatrice et coach 
professionnelle indépendante. Elle est également active dans le domaine de la non-violence depuis de 
nombreuses années. Maud est coach professionnelle, formatrice en communication et évolution 
d’organisations. Kim et Maud ont suivi la quadrilogie dispensée par Mme Stéphane Descaves. 

 
2. Deuxième projet : conférences et éventuellement formations en milieu carcéral 

Michel Cuany, qui a ouvert en nom propre en 2018, l’entreprise CM SECURITY PREVENTING ANY 
RISK, active dans l’analyse, le consulting et le conseil en sécurité au sens large, va prendre le lead de 
ce projet qui consisterait à inviter Jean-François Bernardini pour donner une conférence en milieu 
carcéral (vidéo-conférence) et que notre formatrice en non-violence, Stéphane Descaves, intervienne 
ensuite pour des journées de formation. Le désir de Michel Cuany serait d’approcher la direction des 
Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe et de lui présenter ce projet, tout en souhaitant 
éveiller son intérêt et obtenir son accord pour la mise en place d’un programme de formation en milieu 
carcéral dans son établissement. Cette démarche a déjà eu lieu en France sur la demande de la 
direction des pénitenciers et les interventions se sont avérées intenses et positives. Michel Cuany a 
également déjà suivi la quadrilogie dispensée par Mme Stéphane Descaves. 
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