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2 octobre - Journée internationale de la non-violence
Le Cenac s’associe à l’année européenne du bénévolat
Communiqué de presse
Le 2 octobre 2011, à l’occasion de la journée internationale de la non-violence, le Centre pour l’action
non-violente (CENAC) s’associe avec l’année européenne 2011 du bénévolat. Il diffusera une
brochure regroupant les témoignages de ses membres actifs et actives. La parole leur a été donnée
pour s’exprimer sur leur engagement au sein de l’association. Une manière de valoriser leur
contribution à la vie du Centre et de parler autrement de la non-violence.
Voici quelques extraits tirés de cette brochure :
 Je suis partie prenante du CENAC car il s'agit d'un moyen de résister aux mécanismes qui
produisent de la violence et de sentir la dimension collective de mon engagement.
 Le travail de bénévole au CENAC correspond à mes valeurs profondes liées à la non-violence. J’ai
envie que cette “philosophie - art de vivre et d’être ensemble” soit diffusé, et prenne peu à peu
corps dans la société.
 Depuis de nombreuses années, je suis engagé dans les formations du CENAC pour la résolution
non-violente des conflits. Au début en tant qu'administrateur et caissier, puis comme formateur et
membre du groupe qui gère le programme de formation.
 Il me semblait naturel d'accepter un rôle au sein du comité du CENAC pour l'antenne Formation.
J'avais envie d'apporter mes expériences en tant que formatrice, en tant que bénévole dans
diverses associations ainsi qu’en tant que coordinatrice des bénévoles pour une ONG.
 Après avoir passé ma vie professionnelle dans des ONG de développement et de droits humains,
j'ai voulu retrouver une organisation que j'ai suivie depuis longtemps (années '70), qui est
engagée, mais non sectaire.
La Journée Internationale de la non-violence a été décrétée par l’assemblée générale de l’ONU et se
déroule 2 octobre de chaque année. Elle invite tous les Etats membres, les organismes du système
des Nations Unies, les organisations régionales et non gouvernementales et les individus à célébrer
de façon appropriée la Journée internationale de la non-violence, notamment par des actions
d'éducation et de sensibilisation.
Le CENAC caractérise la culture de non-violence par la mise en avant de valeurs et d’attitudes : le
respect de soi, d’autrui et de l’environnement. Elle vise aussi à ne pas rester passif devant les
injustices. « Ni hérisson, ni paillasson » illustre cette approche.
Le Centre sera également présent le 2 octobre à Yverdon pour participer à un événement organisé
par Bénévolat-Vaud : dès 14h, ballade "associative" animée par Pierre Corajoud et de 16h à 18h
partie festive à la Maison des Associations.
Lausanne, le 27 septembre 20111
Contacts :
- Sandrine Bavaud, présidente – 079 786 03 16
- Manuela Calado, membre du comité et responsable des bénévoles, 079 821 62 42
- Nicolas Morel, secrétaire général – 078 865 29 89

