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LE MOT DU PRESIDENT
Chères toutes et tous,
En me retournant sur 2021 et le chemin parcouru par Les Ateliers Gordon, l’impression qui
émerge est celle de « tenir la distance », une forme de ténacité et d’engagement face aux
conditions délicates que traverse notre société ! Répondre présent face aux enjeux et aux
challenges sociétaux, mais ne pas s’épuiser, incarner une approche humaniste de la
relation, mais ne pas basculer vers une position dogmatique...
Que le contexte soit celui du couple, du cadre familial, de l’entreprise ou des loisirs, il est
clair qu’il n’existe pas de position fixe mais bien un ajustement continu, guidé par nos valeurs
et nos compétences. Se rappeler qu’il n’existe pas de ligne d’arrivée, pas de validation à
obtenir, et que des collisions de valeur ne manqueront pas de nous éprouver
profondément ! En particulier lorsque les questions de liberté et de politique sont en jeux
comme c’est le cas pour les questions sanitaires liées à la pandémie ou l’actualité récente
en Ukraine.
Au début de l’aventure gordonienne, il y a 6 ans pour moi, le champ relationnel me
paraissait immense mais les compétences et outils à acquérir semblaient en nombre
limités... Pourtant, comme un athlète de haut niveau révise inlassablement ses gammes, la
vie nous permet de revisiter régulièrement notre assertivité ou notre empathie. Les conflits
ne manquent pas de se présenter sous diverses formes pour venir nous rappeler à l’ordre :
l’intelligence relationnelle est comme un muscle qui a besoin d’être éprouvé, entretenu...
continuellement ! Peut-être sentez-vous d’ailleurs quelques courbatures relationnelles
après avoir repris l’exercice récemment ?
L’association s’appuie aujourd’hui sur chacun de ses bénévoles qui nous ont permis de faire
vivre nos Pôles Parents, Enfance, Enseignants, et Jeunes, de réaliser de nombreux ateliers
et formations, de mettre en place un club lecture gratuit, des groupes de pratique à prix
très accessible… Je ne peux ici que vous remerciez chacune et chacun du fond du cœur !
En appui des bénévoles et pour donner un nouvel élan à l’Association, le Conseil
d'Administration a décidé de confier pour la première fois une mission de développement
à un prestataire externe. Ainsi Kathy Averty a été choisie et sera en charge de nous
conseiller sur le développement des partenariats, du lobbying et sur le développement de
l’Association.
Enfin j’éprouve beaucoup de gratitude pour les actions initiées par l’Association auprès de
public vivant des difficultés particulières ou en lien avec des publics sensibles, que ce soit
à travers des séances d’écoute comme celles initiées lors de périodes de confinement ou
lors d’ateliers thématiques auprès de parents ou de professionnels de l’enfance.
C’est en restant aligné avec sa mission première de permettre au plus grand nombre de
personnes de découvrir et d’utiliser au quotidien les outils développés dans l’approche
Gordon que Les Ateliers Gordon ont toute leur place dans la construction d’une société
plus tolérante et plus respectueuse de chacune et chacun. La dimension sociale que
l’association souhaite prolonger dans les années à venir est pour nous une boussole
précieuse pour le développement de nos futures actions de terrains et partenariats !
Samson F. Perret
Président
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L’ASSOCIATION
Créée en 2013 en France par Nathalie Reinhardt, Sophie Libaud et Dominique
Teftsian, elle reprend en son sein les activités développées en France depuis le
début des années 1980.

Notre Vision
Dans une société marquée par les violences interpersonnelles (verbales,
physiques…) et les conflits sociaux, l’Approche Gordon est un moyen de travailler
spécifiquement les relations et la communication pour les apaiser et les régler.
Elle aide à sortir des rapports de forces et envisager ensemble des solutions
basées sur le principe Gagnant-Gagnant.
Une communication plus efficace, comme l’enseigne l’Approche Gordon au sein
des familles, des écoles, dès le plus jeune âge, au sein de tous les lieux où les
enfants, les jeunes et les adultes interagissent, ainsi que dans les organisations
sociales et solidaires, favorise une société avec plus d’équité, de solidarité et de
paix... Gandhi disait que si nous formions nos jeunes à la non-violence, il n’y aurait
plus de guerre en une génération.
L’approche Gordon, au-delà de la communication interactionnelle, est une
véritable posture. Elle base les relations sur l’authenticité, l’empathie et
l’acceptation des différences.

Notre Mission
Notre mission est de démultiplier l’approche Gordon auprès du plus grand
nombre en préservant son intégrité. Ces ateliers permettent de véritablement
prendre conscience de ses propres obstacles à la relation et aussi d’acquérir de
nouvelles façons d’interagir.
L’association a l’expérience et les moyens de participer à faire changer les
comportements. Et la portée de ses actions est confirmée par les récents résultats
des recherches en neurosciences et en sciences cognitives.

Nos actions
1) Former un maximum de formateurs Gordon pour porter ces valeurs auprès :
• Des parents « Mieux communiquer en famille »
• Des enseignants « Enseignants efficaces »
• Des professionnels de la petite enfance et de la jeunesse
• Des jeunes « A l’aise pour communiquer »
2) Animer le réseau des formateurs et les appuyer dans leur développement et
leurs pratiques.
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3) Sensibiliser le plus grand nombre à une vision différente de l’éducation via des
évènements locaux et nationaux, conférences, web... afin de donner envie d’aller
plus loin en se formant.
4) Influencer les décideurs pour les convaincre d’adopter des lois (interdiction de
violences envers les enfants / obligation de formation des adultes encadrant les
enfants à gérer les conflits pacifiquement) via le plaidoyer.

Un réseau international
L’approche Gordon a été créée en 1962 par l’américain Thomas Gordon (11 mars
1918 - 26 août 2002), avec un premier groupe de 17 parents. Elle est traduite en 28
langues... et enseignée dans plus de 40 pays... grâce à 6 000 formateurs à travers
le monde, où plus de 2 millions de personnes ont déjà participé à un atelier
Gordon Parents.
7 livres de Thomas Gordon ont été traduits en français dont :

Livre audio paru en 2020
Nouvelle édition de 2020

Thomas Gordon
Docteur en psychologie clinicienne s'inscrivant dans le
courant humaniste, il est l'élève de Carl Rogers. Il crée
son approche en 1962 avec la volonté de fournir aux
parents une méthode de communication efficace et
simple pour favoriser et restaurer une relation
harmonieuse parents-enfants.
Il a été proposé au prix Nobel de la paix à 3 reprises
(1997, 1998 et 1999).
Thomas Gordon est à l’origine du concept de
Résolution de Conflit sans perdant (ou GagnantGagnant) et du Message – Je d’Affirmation.
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NOS ACTIVITES EN 2021
A. Former de nouveaux formateurs à l’approche Gordon
La première action de l’association est de former de nouveaux formateurs à
l’Approche Gordon pour les parents, enseignants, professionnels de l’enfance et
jeunes.
L’association est un organisme de formation certifié
« Qualiopi » depuis Mai 2021, certification obligatoire au 1er
janvier 2022 pour les organismes de formation souhaitant
accéder aux fonds publics et mutualisés.
Elle est certifiée Datadock depuis 2018.
Tout au long de l’année 2021, dans le cadre de la formation professionnelle, 216
personnes ont été formées, ce qui représente plus de 3 500 heures de formation.

L’Approche Gordon – le parcours possible
Le dispositif se compose de 3 niveaux de formations pour un total de 31 jours en
présentiel, ainsi que de nombreuses mises en pratique et travaux théoriques
intersessions.
1. Niveau 1 « Parents », « Professionnels de l’enfance », « Enseignants »,
« Jeunes »
2. Niveau 2 « Efficacité Relationnelle »
3. Niveau 3 « Formation de formateurs »
a. Une formation initiale : « Formation de formateurs Parents »
b. 3 formations complémentaires optionnelles :
i. « Formation de formateurs Professionnels de l’enfance »
ii. « Formation de formateurs Enseignants »
iii. « Formation de formateurs Jeunes »
Les formateurs accrédités et en cours d’accréditation se réunissent chaque année
durant 2 à 3 jours constitués de journées pédagogiques et de formation continue,
notamment lors d’un évènement appelé le RENFOR (abréviation de
Renforcement), destiné à renforcer leurs compétences et à entretenir les liens au
sein du réseau.
Le schéma ci-dessous détaille le parcours possible au sein de l’association :
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Niveau I – Atelier Gordon
De 18 à 28 heures
Ce sont des formations ciblées à destination des parents (Parents Efficaces), des
professionnels de la petite enfance ou de la jeunesse, des professionnels de
l’enseignement (Enseignants Efficaces), des jeunes de 12 à 20 ans (Jeunes
Efficaces).
Les formations de Niveau 1 sont organisées par les formateurs, soit de manière
indépendante soit dans le cadre de l’association, sur l’ensemble du territoire.
Impact en 2021 :
• « Parents Efficaces » :
162 carnets ont été achetés en 2021 par les formateurs à l’association, qui les
remettent comme supports pédagogiques aux participants de leurs ateliers. Ces
livrets peuvent être utilisés en 2021 ou 2022.
163 parents formés en 2021 (nombre basé sur les déclarations des formateurs qui
ont répondu à notre questionnaire).
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« Professionnels de l’Enfance Efficaces » :
24 professionnels de la Petite Enfance et de la Jeunesse formés sur 4 formations
de 28h
• « Enseignants Efficaces » :
25 enseignants formés sur 4 formations de 28h
• « A l’aise pour communiquer - Jeunes Efficaces » :
12 jeunes formés sur une session de 18 heures
•

Niveau II – Efficacité relationnelle
6 jours + 1 jour de qualification
Les formations sont assurées par l’association et permettent de gagner en aisance
relationnelle avec les fondamentaux de l’Approche Gordon.
En 2021, 2 formations ont eu lieu à Paris avec 17 participants au total.

Niveau III – Formations de formateurs
Les formations de formateurs sont assurées par l’association.
•

La formation initiale pour devenir formateur Gordon est la formation de
Formateurs Gordon – Parents

8 jours en présentiel + 30h de pratique + supervision pour accréditation.
Elle permet de :
- intégrer le réseau des formateurs Gordon Parents,
- proposer de façon autonome aux parents des Ateliers Parents - Niveau 1,
- accéder aux ressources de l’association (intranet…),
- faire figurer les dates de ses ateliers Gordon sur le site internet,
- participer à des temps de formation continue, et
- participer aux formations de formateurs complémentaires.
En 2021, une session a eu lieu à Paris avec 6 participants en aout et novembre.

Les 6 participants de la formation de formateurs – Parents, été 2021
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•

Les formations complémentaires de formateurs

Elles sont au nombre de trois :
- Formation de Formateur – Professionnels de l’Enfance
(3 jours + 24h de pratique + supervision),
- Formation de Formateur – Enseignants
(4 jours + 24h de pratique + supervision),
- Formation de Formateur – Jeunes
(3 jours + 18 de pratique + supervision).
Elles permettent de proposer des ateliers aux publics concernés.
Elles ont lieu une fois tous les 1 à 3 ans, selon la demande et les besoins.
En 2021, deux Formations de Formateur ont eu lieu :
- Formation de Formateur -Jeunes : les 10-11 Avril (à distance) et 15 octobre (en
présentiel) – 5 participants
- Formation de Formateur - Professionnels de l’enfance : les 30 avril, 1-2 mai (à
distance) et 16-17 octobre (en présentiel) – 11 participants

Accréditation de Formateurs Gordon Parents
6 nouveaux formateurs Parents formés en 2020 ont été accrédités en 2021.
Voici leurs portraits !
ANDRE-POYAUD Robin
Présentation à venir
DIEUDONNÉ Perny, de Toulouse (Occitanie)
Maman de 3 grands garçons dont des jumeaux, j'ai découvert le
livre « Parents Efficaces » de Dr Thomas Gordon lorsqu'ils étaient
âgés de 8 et 7 ans. Quelle révélation ! J'avais enfin trouvé LE livre
qui m'aidait à comprendre comment me comporter avec mes
enfants. Grâce à l'approche Gordon, et notamment grâce aux outils
sur l'écoute et l'empathie, mes relations avec mes enfants sont
devenues plus harmonieuses.
Je confirme ce qu'a dit Thomas Gordon, les adolescents ne se rebellent pas
contre les parents, mais contre leurs méthodes d'éducation, et j'ai pu observer que
la mise en œuvre de cette démarche permet de ne plus faire appel au système
punitions/ récompenses !
Après avoir travaillé pendant plus de 20 ans dans le domaine de l'informatique, ce
qui me tient le plus à cœur aujourd'hui, c'est de transmettre l'approche Gordon à
toutes personnes, parents et autres, qui sont en contact avec les enfants. J'ai envie
de partager et témoigner à quel point son application participe à instaurer une
relation de confiance favorable pour l'évolution de l'enfant !
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EDELIST Antoine, de Montrouge (Ile-de-France)
Après un parcours parti d'Ecole de Commerce puis cadre dans une
agence Web, Antoine a changé de route et s'est professionnalisé
dans le secteur de l'Animation.
Il a accompagné les maternelles, les élémentaires, puis les
préados, ados et jeunes adultes.
Antoine a notamment travaillé comme accompagnateur de
porteurs de projets et coordinateur de la réussite scolaire auprès des lycéens.
Parallèlement à cela, il est formateur depuis plus de 10 ans dans le secteur de
l'Animation et désormais conférencier et consultant parental.
En tant que parent ("le meilleur job de sa vie"), il s'est tourné vers l'approche
Gordon pour développer une harmonie familiale faite de bon sens, de prises en
compte des besoins de chacun·e et de bientraitance. Cette formation l'a beaucoup
nourri et, chemin faisant, c'est tout naturellement qu'il a décidé de partager cette
approche en devenant formateur.
LEYDIER Bérengère, de Noves (Provence-Alpes-Côte d'Azur)
Devenir maman m’a apporté les plus grandes joies mais aussi les
plus grandes inquiétudes. Malgré ma volonté d’être une mère
patiente et rassurante, je reproduisais un modèle parental
autoritaire qui me rendait malheureuse et qui détériorait les
relations avec mon fils. Parmi les solutions pour y remédier, celle
de suivre un atelier Gordon Parents Efficaces a été fondamentale.
J’ai pu comprendre la notion de besoins et corriger mes réactions face aux
comportements de mon fils. Un vrai lien de confiance et de respect s’est tissé peu
à peu grâce à l’écoute active et à des règles éducatives qui faisaient sens pour
moi désormais.
Le travail de développement personnel que je menais par ailleurs m’a incitée en
2019 à reconsidérer mon avenir professionnel pour m’engager, à mon tour, dans la
construction d’un monde meilleur. La famille étant la première cellule sociale où
évolue l’enfant, il m’apparaît essentiel, de soutenir les parents qui élèvent les
adultes de demain.
En parallèle, j’étudie pour devenir praticienne en intégration sensorielle et motrice
afin d’aider les enfants souffrant de troubles d’apprentissage et du
développement.
MASSAGLIA Carole, de La Celle Saint Cloud (Ile-de-France)
Passionnée depuis toujours par les relations humaines, j’ai travaillé
pendant 15 ans dans les Ressources Humaines. A priori bien
équipée pour communiquer et gérer les interactions, toutes mes
certitudes et pratiques dans ce domaine ont pourtant été
bouleversées à la naissance de mes 3 enfants : maintenir une
harmonie dans les échanges au sein de la famille sans abîmer la
relation est alors devenu un véritable challenge ! C’est dans le
cadre d’une reconversion professionnelle, en rejoignant la direction d’un collège
alternatif prônant l'accompagnement des élèves dans la bienveillance que j’ai
découvert l'approche Gordon et y ait été formée. Depuis, je pratique au quotidien
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ces outils de communication simples et concrets avec mes enfants (6, 9 et 12 ans),
auprès des adolescents du collège comme avec d'autres adultes.
Aujourd’hui j’ai à cœur de partager cette approche à portée de tous pour aider les
parents à enrichir et apaiser leurs relations familiales. N'hésitez pas à me contacter,
je serai ravie de pouvoir vous transmettre ces merveilleux outils !
SOMMEILLER Estelle, de Lozanne-en-Beaujolais (Auvergne-Rhône-Alpes)
Pendant une quinzaine d’années j’ai exercé le métier d’économiste
d’abord comme consultante à la Banque mondiale à Washington,
D.C., puis à l’Institut de Recherches Économiques et Sociales en
région parisienne… jusqu’à ce que la naissance de mon fils éveille à
la vie une autre partie de moi-même. Une reconversion
professionnelle était en route et me voilà de nouveau étudiante pour devenir
éducatrice de jeunes enfants !
C’est pour mon enfant que j’ai investi la littérature sur l’éducation positive et que j’ai
découvert la méthode sans-perdant de Thomas Gordon. Je la trouve pratique,
concrète, efficace. C’est ça que je veux vivre au quotidien. Au début j’étais timide
dans sa mise en pratique. Aujourd’hui, c’est à moi qu’elle sert aussi et c’est un
profond bonheur lorsque je vois mes proches se l’approprier à leur tour…

Les autres interventions
Les formateurs animent, pendant 3 à 4 jours selon les publics, des Ateliers Gordon
de Niveau 1, qui offrent le déroulement complet de la pédagogie Gordon avec
tous ses outils, sur la base du « Carnet du participant ».
Ils assurent de plus les autres interventions suivantes : animation de conférences,
d’ateliers de suivi des journées pédagogiques et des formations de plus courte
durée en utilisant les outils de l’Approche Gordon. Ces activités sont détaillées au
point « C. Les actions des formateurs Gordon dans toute la France ».
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B. Animation et soutien du réseau des 70 formateurs
Gordon Parents et de leurs actions
La deuxième action de l’association est le soutien au réseau des formateurs.

Soutien pédagogique
•
•
•
•

Création et mise à jour d’outils pédagogiques
Mise à disposition et vente d’outils pédagogiques aux formateurs
Commande du matériel pédagogiques en ligne pour faciliter les démarches
Organisation de formations continues

Soutien au développement des actions en local
•
•
•

Informations communiquées aux personnes intéressées sur les formations
et les formateurs (Accueil téléphonique, réponses aux emails et demandes
sur Facebook…),
Communication sur nos ateliers de formations et les activités diverses
organisées : gestion et mise à jour du site internet (lesateliersgordon.org) et
des réseaux sociaux,
Gestion d’opérations de grande envergure sur le territoire, détaillées aux
points D et suivants.

Renforcer les compétences des formateurs et être un lieu
d’échanges
L’association organise chaque année durant 3 jours le RENFOR (abréviation de
Renforcement), rencontre annuelle des formateurs du réseau. Le dernier jour est
dédié à l’Assemblée Générale de l’association.
Cette année, il a eu lieu exceptionnellement les 26 et 27 juin 2021 une fois que les
mesures restrictives ont pris fin. 17 formateurs ont pu être présents !
L’Assemblée générale, elle, a eu lieu à distance le 26 mars.

Formateurs et formatrices présents au RENFOR du 26 et 27 juin 2021
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Il a permis aux formateurs
- de se rencontrer ou de se retrouver,
- de partager les nouvelles de l’association et de chacun des pôles.
- d’apporter des compléments pédagogiques,
- de partager des temps d’échanges de pratiques,
- d’apporter des réflexions autour du développement de l’association.
Thèmes de formation en 2021 :
- Echange d’Ice breaker par Dominique Teftsian
- Approfondissement de la médiation par Sophie Libaud
- Améliorer sa communication digitale par Dan et Léa Bocobza
Durant toute l’année, les Master Trainers (formateurs de formateurs) offrent une
supervision aux formateurs du réseau.
Un Intranet créé en 2018 sert de plateforme à tous les formateurs. Il facilite les
échanges, le partage de documents et d’information.
Le Groupe Facebook privé « Les formateurs Gordon » permet d’échanger sur les
bonnes pratiques et de poser ses questions.
Des emails sont envoyés spécifiquement aux formateurs plusieurs fois par an,
pour créer du lien, informer, communiquer sur des évènements spécifiques, et
demander leur avis sur des projets en cours comme celui de la stratégie digitale.
Les Lunchs Formateurs, créés en octobre 2020 sont une rencontre à distance
entre tous les formateurs Gordon, afin d'échanger, créer du lien, partager ses
expériences, pratiques, découvrir des outils, etc... Ils ont lieu durant une heure sur
la pause déjeuner une fois par mois idéalement. Ils sont organisés par un binôme
de formateurs qui changent chaque mois.
Les trois thèmes abordés en 2021 ont été :
• Comment en tant que formateur.trice je vis et je m'adapte à cette période
de confinement / restriction des réunions en présentiel ? par Morgane
Boetsch - 22 janvier
• Comment booster mutuellement notre communication web marketing et
digitale ? par Bérengère Leydier et Léa Bocobza. - 12 février
• Comment développer les formations professionnelles avec les Ateliers
Gordon ? par Thibaud Delaunay et Laure Guigard - 19 mars
Un Groupe de pratique pour les formateurs a été créé en 2021 afin de continuer à
s’entrainer à travers des Jeux de rôle. 6 réunions de ce groupe ont eu lieu en 2021.
Le réseau Signal est également utilisé pour faciliter la circulation de l’information
entre les formateurs. Certains groupes de travail l’utilisent ainsi que Whats’app (les
différents pôles et les groupes régionaux).
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C. Les actions des formateurs dans toute la France
Les formateurs Gordon forment un réseau très riche venant d’horizons très divers :
infirmiers, psychologues, psychothérapeutes, consultants, chefs d’entreprises,
formateurs professionnels, parents, assistantes maternelles, enseignants… C’est ce
qui fait la force de notre réseau.
Ils déploient l'approche Gordon tout d'abord en formant leurs divers publics
(parents, enseignants…) aux bases de l'approche (Niveau I) et également en
participant à des conférences, des colloques, des salons, des évènements...

Impact des formateurs
Gordon en France
métropolitaine et outre-mer
En 2021, les formateurs ont animé
auprès de 224 personnes pour des
« Ateliers Gordon Niveau 1 », 809
pour des formations et ateliers divers,
et 406 pour des conférences en
présentiel, soit environ 1 440
personnes !
Ces données sont basées sur les
données de l’association et les
déclarations des formateurs.
En 2021, de nombreux évènements et formations ont été annulés ou décalés en
2022 suite aux mesures gouvernementales. Un certain nombre a pu quand même
avoir lieu et quelques évènements digitaux ont été organisés pour les maintenir.
Parmi ces actions, des personnes en difficultés économiques, familiales et/ou
sociales ont pu profiter d'une action gratuite ou financée par un organisme public
ou privé :
• 18 parents en difficulté financière dans le cadre scolaire dans une zone
REP+
• 16 parents sensibilisés gratuitement lors d'un atelier de 2h dans le cadre
d'une session pour couples organisée par une association
• 15 parents sensibilisés lors de groupe de parents venant de Quartiers de la
Politique de la Ville, financé par la CAF et la préfecture
• 14 jeunes ont payé une participation symbolique lors d’un Atelier Gordon
Jeunes.
• 45 parents ont été touchés lors d'intervention en centre sociaux financé par
le REAPP (Caf)
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Répartition des personnes formées par le
réseau des formateurs Gordon en 2021
Enfants Jeunes
10%

Autres
6%

Professionnels
de l'enfance
19%

Parents
47%

Enseignants
18%

En 2021, une longue période de couvre-feu et d’incertitude sur l’avenir a freiné les
inscriptions aux formations individuelles et a reporté les formations
professionnelles à une date ultérieure. De plus, nous n’étions pas encore autorisés
à réaliser des formations à distance en 2021, ce qui nous a contraint à limiter nos
formations à du présentiel. Ainsi, le nombre de formations a nettement diminué
par rapport à 2019, et peu de conférences ont eu lieu. Les membres de
l’association sont néanmoins satisfaits que la dynamique soit maintenue et qu’au
sein des ateliers maintenus les stagiaires soient plus motivés que jamais !
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D. Soutien au rayonnement et à la notoriété de l’approche
Gordon et de ses valeurs
Actions d’influence et de partenariats
•

L’association s’inscrit dans le réseau Gordon à l’international (GTI Gordon
Training International), avec des contacts réguliers. Les formateurs font
partie du groupe Facebook reliant tous les formateurs dans le monde.

•

Partenariat avec le film « Même qu'on naît
imbattables », réalisé par Marion Cuerq et Elsa
Moley.

Synopsis du film : « On aspire tous à vivre dans un monde
sans violence. Et si tout commençait … par l’enfance ? Car la
violence de notre société prend racine dès nos premiers
pas. Menaces, punitions, gifles, fessées, viennent s’inscrire
dans le quotidien, comme une banalité inhérente à
l’enfance … Au nom de l’éducation et de l’amour ?
Un peuple, qui le premier, a compris qu’élever les enfants
dans l’empathie et la bienveillance ferait d’eux des êtres
responsables et surtout, respectueux des autres, ce sont
les suédois, pionniers de l’abolition des violences dites
éducatives, dès 1979.
Et si c’était aussi simple ?
Ce film vous emmène à la rencontre de cette première génération imbattable, et
invite, à travers une nouvelle conception de l’enfant, à reconsidérer la nature
humaine. »
•

Inscription à des salons/festivals

- le Festival de la Parentalité - 19 juin 2021 à Montpellier
Vous êtes parents ou grands-parents d’enfants ou petits-enfants de 0 à 12 ans : ce
festival est fait pour vous ! Devenir parent et grand-parent est la plus belle mission
qui puisse nous être donnée, mais également la plus compliquée ! Ce festival vise
à AIDER les parents et les grands-parents à AIDER leur enfants et petits-enfants.
La formatrice Stéphanie Puech y a tenu un stand.
- La journée des Associations d’Orsay - 5 septembre
2021. La formatrice Elisabeth Ernault y a tenu un stand
avec l’aide de Marie-Claude Bloch
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- Le salon Parenth’ousiastes – les 6 et 7 nov. 2021 à Aix-lesBains
Plus d’une cinquantaine d’exposants auront le plaisir de
vous faire découvrir leur activité qui à coup sûr vous
donnera un nouvel éclairage sur votre vie de parent.
La raison d’être de ce salon : rassembler des professionnels
engagés dans le bien-être familial, proposant des solutions
aux parents et futurs parents, de nouveau-nés comme
d’adolescents, dans leur approche éducative.
Les formateurs Carine Perrier, Guillaume Bouchet,
Stéphanie Puech et Françoise Bejean y ont tenu un stand.
- Le salon Naturabio au sein de l’espace parentalité - fin novembre à Lille
La formatrice Camille Goeusse y a tenu un stand.

Communication externe
•

Envoi de newsletters en 2021 :

-

12 newsletters mensuelles à tous nos contacts (1800 personnes environ),
o [Janvier] Que faire en cas de débordement émotionnel ?
o [Février] Un outil pour gérer son temps en famille
o [Mars] Est-ce que vous vous aimez en tant que parent ?
o [Avril] Prendre soin de soi, n’est pas égoïste !
o [Mai] L'outil incontournable pour apaiser un climat explosif !
o [Juin] On retire la pression !
o [Juillet] Comment parler davantage avec vos enfants ?
o [Août] Le parent n'est pas la solution à tous les problèmes !
o [Septembre] Quand les paroles de nos enfants nous choquent,
comment rester à l'écoute ?
o [Octobre] Savoir se taire et écouter, tout un art !
o [Novembre] Bonne nouvelle : le lien parent-enfant est réparable !!
o [Décembre] Gordon : des outils qui marchent ?
1 newsletter communiquant sur nos formations pour le « Niveau 1
Enseignants ».

-

Une page sur le site internet a été créée pour s’inscrire directement à la newsletter
et donc faciliter le processus d’inscriptions.
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•

Notre site Internet www.lesateliersgordon.org

Il a été visité 31 400 fois en 2021 (contre 35 000 fois en 2020), avec presque 12 000
visiteurs uniques contre 16 000 en 2020.
23 nouveaux articles ont été écrits sur le blog en 2021 par 8 rédactrices différentes.
Les articles les plus lus (de plus de 200 vues) en 2021 sont :

Les articles les plus lus (de plus de 200 vues) en 2021
Un conseil de famille : pour quoi faire et comment ?
Les OBSTACLES A LA COMMUNICATION : Repérez les « vôtres »
!!!!
Groupe de pratique - Niveau 1
La « Pyramide des besoins » selon le psychologue A. Maslow
Gérer son temps en famille - La théorie des 3 Temps
J'aime écouter mais là je ne peux pas : Que faire en cas
d'inondation émotionnelle ?
Ecran en veille Enfant en éveil
Comment pratiquer l’écoute active avec les ados ?
Savoir se taire et écouter tout un art !
•

Nombre de
Nombre vues
de vues uniques
2795
2327
385
383
334
309

318
225
252
240

268
252
251
244

207
176
219
165

Présence des Ateliers Gordon sur les réseaux sociaux

- La page Facebook « Les Ateliers Gordon France »
Elle est soutenue par 7 300 Likes ; 100 publications (contre 95 en 2021 et 2020, 84
en 2019 et 56 en 2018) ont été postées, 13 sont au-dessus de 2 000 vues.
-

Les groupes de discussions sur Facebook
o « Les Ateliers Gordon », qui réunit plus de 1000 membres, est le
groupe historique des Ateliers Gordon

o « Mieux communiquer en famille - Au coeur de la relation – Gordon »
créé en 2020 par Camille Goeusse
« Vous avez lu les ouvrages de T. Gordon et aimeriez aller plus loin ? Vous vous
posez des questions sur votre parentalité ou vos relations aux autres ? Vous avez
envie de gagner en authenticité ? Alors ce groupe est fait pour vous ! »
o « Echange de pratique - Niveau 1 », créé en 2020 par Camille
Goeusse
« Vous avez déjà suivi l'atelier Parents Efficace - Niveau 1, Mieux communiquer en
famille ? Rejoignez nous, c'est un espace d'écoute (active ;-) ) et d'échange sur
votre pratique de l'approche Gordon »
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- Linked'in (www.linkedin.com/company/ateliersgordonfrance)
Plus orienté sur le monde professionnel, ce compte permet d'être en lien avec les
professionnels de la Petite Enfance et de la Jeunesse, et les Enseignants. 190
abonnés au 31/12/2021.
- Instagram (www.instagram.com/lesateliersgordon)
Ce compte permet d'être au contact de personnes plus jeunes, des adolescents
et les jeunes parents par exemple. 223 abonnés au 31/12/2021. 79 publications en
2021 ont été postées (31 publications en 2020).
Youtube : www.youtube.com/channel/UChIAuB6Tq1RaThIBlKd4mqQ
Camille Goeusse a sous-titré en français toutes les vidéos, à destination des
parents, de la chaine Youtube « Parent Effectivness » de Gordon Training
International. On peut les voir au sein de playlists sur la chaine Youtube des
Ateliers Gordon.
-

•

Présence dans les médias
Un article de presse a été écrit dans le magazine « Innovation
en éducation » #5 de novembre 2021.
L’article « Quand les élèves apprennent… et enseignent ! » a été
écrit pour le collège-lycée La Jonchère dans les Yvelines, un
établissement scolaire où les responsables de l'établissement
sont Formateurs Gordon, les enseignants et les élèves sont
formés à l'Approche Gordon, et les parents sensibilisés à
l'occasion d'ateliers !!
Le magazine dresse à La Jonchère un très beau portrait et
explique quelles pédagogies ils appliquent et quel regard ils
ont sur l'éducation !
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E. Actions à destination des Parents
•
-

Organisation interne

Constitution d’un pôle parents actif : une réunion mensuelle
pour suivre et accompagner les différentes initiatives.
•

Projets portés par l’association

Club lecture : Animé par Camille Goeusse.
Bilan positif (retour positif des participants) avec points de vigilance : veiller au
respect du process fournit par GTI pour rester dans les temps ; mettre en place un
vrai turn-over des animateurs pour ne pas que l’action repose sur les épaules
d’une seule personne.

Groupe de pratique Niveau 1 à distance : 1 atelier réalisé en mai, conduit par
Audrey Obrecht et Anne-Catherine Sion.
3 autres ont été organisés mais finalement annulés par manque de participants,
probablement dû au fait du déconfinement.
-

•
-

Actions de formation portées administrativement par l’association

1 Atelier Parents Niveau 1 à Strasbourg réalisé par Léa Bocobza – 3 parents
1 Atelier Parents Niveau 1 à Chambéry réalisé par Stéphanie Puech – 2 parents
2 formations « Efficacité Relationnelle - Niveau 2 » - 17 participants
Une formation de formateur Parents – 6 participants
•

Rédaction d’articles dans la presse

Nathalie Reinhardt, fondatrice de l’association,
a rédigé des articles au nom des Ateliers Gordon dans la rubrique « Le coin des
parents » du journal bimestriel L’écolomag. Les thèmes de cette année :
- Que fait-on en cas de "dépressurisation de la cabine" ? (Prendre soin de soi
n’est pas égoïste!) (Mars/Avril)
- On RETIRE la PRESSION !! (Mai/Juin/Juillet/Aout)
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F. Actions à destination des Professionnels de
la Petite Enfance et de la Jeunesse
•

Organisation interne

- Réunions :
Nous n’avons fait qu’une réunion spécifique pour le pôle cette année.
Toute notre énergie s’est dirigée sur l'organisation de la FOFO et la création des
documents.
- FOFO Pro Enfance-Jeunesse :
Création d'un Guide du Formateur par un collectif : Agnès Delepoulle, Carine
Perrier, Cathie Moebel, Edwige Grouin, Emeline Robert, Guillaume Bouchet, Léa
Bocobza, Dominique Teftsian, Thibaud Delaunay.
Création du carnet du participant : Dominique Teftsian et Thibaud Delaunay.
A cause des confinements successifs, la FOFO s’est déroulée en 2 temps. 2 jours
en distanciel en avril-mai et 2 jours en présentiel en octobre.
11 formateurs ont suivi la FOFO avec des aménagements liés au contexte sanitaire
et aux difficultés personnelles en découlant.
Le but de cette FOFO a été d'outiller les formateurs accrédités à animer des
journées pédagogiques et des formats complets d'outils Gordon aux
professionnels Enfance et Jeunesse.

Formation en avril-mai à distance

Formation en octobre
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•

Formations réalisées au sein de l’association :

-

« Niveau 1 - Professionnels Enfance-Jeunesse » dans un comité
départemental de canoë-kayak, par Thibaud Delaunay - 11 professionnels

-

« Niveau 1 - Professionnels Enfance-Jeunesse » ouvert à tous professionnels
de la petite enfance et de la jeunesse, par Emeline Robert - 4 professionnels

-

« Une communication bienveillante au sein des équipes avec l’approche de
Thomas Gordon », une journée de formation pour une Maison pour
l’Apprentissage et l’Intégration des enfants avec Autisme, par Emmanuel
Kerdraon– 21 professionnels de l’équipe, éducateurs spécialisés et éducateurs
sportifs.

-

« Accompagner les émotions de l’enfant », 2 journées de formation au sein
d’une crèche par Carine Perrier et Guillaume Bouchet - 8 professionnels
travaillant auprès des jeunes enfants (0-6 ans).

-

« Initiation à la communication bienveillante et l’écoute-active pour les
professionnels de l’enfance et de la jeunesse », formation d’une journée au
sein d’une association socio-éducative, par Thibaud Delaunay - 10 animateurs

-

« Les transmissions : un outil du quotidien au centre de la prise en charge des
jeunes », deux formations d’une journée par Emeline Robert - 18 professionnels
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G. Actions à destination des Enseignants et de
l’Education Nationale
• Organisation interne
Une équipe pilote participe à la dynamique et au développement
du pôle : Elisabeth Ernault, Cathie Moebel, Marie-Claude Bloch et
Audrey Moutardier sur la région parisienne, ainsi que Françoise Bejean sur Annecy
et Thibaud Delaunay sur Angoulème. Et en appui : Samson Perret
Avec Sophie Libaud comme référente et toujours Jean-Jacques Le Quémener
comme inspirateur.
Des personnes ressources : Christian Vidal et Véronique Andrès qui ont participé
activement à la nouvelle session de formation de formateurs Enseignants et à la
nouvelle session de formation « Efficacité Relationnelle – Gordon Niveau 2 » pour
les enseignants.
• Actions réalisées en interne
Formation « Théâtre Forum » les 4-5 décembre par le théâtre NAJE pour 12
formateurs Gordon
Une journée sur la création de vidéos et de media comme support
pédagogique sur les thèmes de la médiation, la résolution de conflits et de
l’écoute, dans la continuité de ce qui avait été commencé les années
précédentes avec Christian Vidal, Audrey Moutardier et ses enfants, Sophie
Libaud
Finalisation du leaflet et du mémo Enseignant

-

-

-

• Formations de Niveau 1 Gordon
« Formation Enseignants Efficaces » sous l’égide de l’ASH1 – PAIRE 91 par
Marie-Claude Bloch - 20 enseignants spécialisés
« Formation Enseignants Efficaces » par Françoise Bejean et Sophie Libaud, au
sein d’un établissement privé Montessori 1er degré, pour 5 enseignantes
• Formation Niveau 2
Une nouvelle formation « Efficacité Relationnelle – Gordon Niveau 2 » a été
conçue spécifiquement pour les enseignants. La formation a accueilli 5
participantes.

• Formations de Formateurs Enseignants Gordon
- « Formation Formateurs Enseignants Efficaces » par Christian Vidal, MarieClaude Bloch, Véronique Andrès et Sophie Libaud, pour des formateurs
Gordon Parents, sur 4 jours, en visio et présentiel (2021-2022), 4 participants
-

• Autres Formations
Formation « Faciliter la communication et coopérer au sein du collège et
lycée » par Elisabeth Ernault et Sophie Libaud, pour enseignants et personnel
d’éducation, sur 3 jours (les 2 premiers jours ont eu lieu en 2020)
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-

-

-

-

Formation « Mieux communiquer et coopérer dans le cadre du dispositif
Entretiens individuels », par Sophie Libaud avec la participation de Françoise
Bejean, 3 jours (les 2 premiers jours ont eu lieu en 2020), – 16 enseignants et
personnel d’éducation du dispositif
FIL « Faciliter la communication et coopérer » par Elisabeth Ernault - 2 demijournées pour 2 groupes (11 et 8 AED et AESH)
FIL « Faciliter la communication et coopérer » par Elisabeth Ernault - 12
enseignants sur une journée
Formation « Communication positive et bienveillante » par Cathie Moebel - 12
agents territoriaux et personnels techniques d’un collège, sur 2 jours
Formation "Communication bienveillante pour les enseignants et
professionnels de l’enseignement ; Sensibilisation à la prévention et gestion
des conflits avec les élèves, parents, collègues" d’après Thomas Gordon par
Thibaud Delaunay et Sophie Libaud – 41 enseignants et personnels
d’éducation d’un ensemble scolaire sur 1,5 jours
Formation « Faciliter la communication, l’accueil des émotions, et la
coopération au sein du collège » par Cathie Moebel et Sophie Libaud au sein
de la DAFOR - 15 enseignants, chefs d’établissement et personnels
d’éducation d’un collège sur 3 jours
Formation « Communiquer pour apaiser la relation » par Sophie Libaud en
distanciel sur 1 jour dans le cadre du CAAEE – 22 enseignants la 1ière journée et
18 enseignants la 2e journée

• Analyse de pratique suite à un atelier « Enseignants Efficaces Niveau 1 »
Analyse de pratique au sein d’un établissement privé Montessori 1er degré par
Sophie Libaud – 8 enseignants sur une demi-journée
- Analyse de pratique pour les enseignants qui avaient suivi un Niveau 1 en 2020
– 4 ou 5 sessions de 2h
-

•

Thinktank hackathon de l’Académie de Versailles
Participation à l’élaboration du Thinktank hackathon
de l’Académie de Versailles organisé au sein du
CAAEE les 1 et 2 avril, un dispositif du Matriochka –
(Tiers lieu institutionnel pour la promotion du vivre
ensemble à l’école et dans la cité) :
Hackathon est une plateforme en ligne proposant
différents ateliers contre le harcèlement (prévention,
émotion, sources de la violence)
> Animation d’un atelier Lab « Entraînement à
l’écoute “un ami en difficulté : comment l’écouter
pour l’aider” » par Marie-Claude Bloch
> Animation d’un atelier Lab « Jeux de rôle : S’exercer
à intervenir pour régler un conflit » par Sophie Libaud
> Mentors et personnes ressources lors de ces 2 jours
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H. Actions à destination des Jeunes
•

Organisation interne

Le Pôle Jeunes, créé en 2019, est constitué de 14 formateurs.
Les membres actifs en 2021 sont : Cathie, Perny, Anne‐
Catherine, Edwige, Carine, Morgane.
Les membres du pôle sont Clarence, Faustine, Stéphanie Puech, Antoine.
Le pôle s’est réuni lors de Conférences téléphoniques trimestrielles : Les 11 janvier,
20 Avril, 13 Septembre et 15 octobre 2021.
•

Actions réalisées en interne par le pôle

- Mise à jour des dossiers du pôle Jeunes (nouveau logo – actualisation) :
• Matériel pédagogique : Guide de formation, Carnet de Bord, Jeux de cartes
(Ressentis – Réussite – Besoin), JDR (Primaire – Collège – Lycée)
• Documents de présentation : Leaflet et Dossier de presentation
-

Formation de formateurs Gordon Jeunes: Jeudi 1 Avril Matin (à distance),
Samedi 10 et Dimanche 11 Avril (2 jours à distance), Vendredi 15 octobre 2021
(certification et fin de la formation en présentiel)

-

Création d’un powerpoint de présentation des ateliers « A l’aise pour
communiquer », mutualisé sur l’intranet

-

• Actions réalisées en externe par le pôle
Un atelier de 10h pour 15 élèves de 5ème du collège d’Issou, animé par Cathie
Moebel
Un atelier Gordon Jeunes pour 12 jeunes femmes (20-28 ans) à Paris, animé par
Léa Bocobza
Deux ateliers de 3h pour des jeunes adultes en difficulté (18-25 ans), animés par
Carine Perrier
Un atelier de 10h pour 2 groupes de collégiens, animé par Edwige Grouin

En 2021, les formateurs Gordon Jeunes ont formé environ 45 jeunes collégiens et
40 jeunes 18-25 ans.
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LES FORMATEURS ET L’EQUIPE - 2021
A. Les formatrices et formateurs Gordon
72 formateurs actifs sont répartis dans toute la France et agissent sur l’ensemble
du territoire, métropole et outre-mer !
En 2021, 7 sont en Auvergne-Rhône-Alpes, 2 en Bourgogne-Franche-Comté, 3 en
Bretagne, 3 en Centre-Val de Loire, 8 en Grand Est, 3 en Hauts-de-France, 24 en
Ile-de-France, 5 en Nouvelle-Aquitaine, 6 en Occitanie, 3 en Pays de la Loire, 2 en
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 3 à la Réunion, 1 à la Martinique, 1 à Madagascar et 1
en Polynésie.

B. Le Conseil d’Administration et les bénévoles
Les membres du Conseil d'Administration depuis avril 2021
Le Bureau :
Samson Perret, président
Jean-Claude Robert, trésorier
Edwige Grouin, secrétaire
Thibaud Delaunay, secrétaire adjoint
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Les bénévoles actifs par pôle

Pôle Enseignants

Coordinateurs.trices
Camille Goeusse qui
passe la main à
Morgane Boetsch et
Bérengère Leydier
en 2022
Sophie Libaud

Pôle Jeunes

Cathie Moebel

Pôle Professionnels
de l’Enfance

Emeline Robert

Equipe
Communication
Trésorier
Equipe RENFOR
2021 (préparation)

Léa Bocobza

Pôle Parents

Jean-Claude Robert
Samson Perret

Membres
Thibaud Delaunnay, Perny
Dieudonné, Stéphanie Puech,
Dominique Teftsian, Anne-Catherine
Sion
Elisabeth Ernault, Cathie Moebel,
Marie-Claude Bloch, Christian Vidal,
Véronique Andres, Dominique
Teftsian, Audrey Moutardier,
Thibaud Delaunay, Samson Perret
Perny Dieudonné, Anne-Catherine
Sion, Edwige Grouin, Carine Perrier,
Morgane Boetsch
Cathie Moebel, Dominique Teftsian,
Léa Bocobza, Carine Perrier, Edwige
Grouin
Camille Goeusse, Brigitte Graff,
Joëlle Perrau
Thibaud Delaunay
et tous les intervenants et
animateurs du Renfor

Le travail des bénévoles représente l’équivalent d’un temps plein soit 1 749 h.
Un grand merci à eux pour leurs engagements et tout ce qu’ils permettent ! C’est
grâce à eux que l’association et ses activités peuvent exister et fonctionner et que
le système économique perdure.

C. Les missions de prestations
Afin de permettre le fonctionnement de l’organisme de formation et soutenir
l’engagement des bénévoles, les 5 missions suivantes ont été remplies :
- coordination pédagogique,
- administration des formations,
- communication du site et des réseaux sociaux,
- graphisme pour la création de nouveaux documents (leaflet, mémo, diplôme),
- expertise comptable qui permet de mettre nos comptes en bonne adéquation
avec les normes comptables et fiscales liées aux associations.
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D. Les formatrices de formateurs
•

Formatrices du Niveau 2 « Efficacité Relationnelle »

Nathalie Reinhardt

Véronique Andrès

Dominique Teftsian

Sophie Libaud

La journée de certification de fin du Niveau 2 « Efficacité Relationnelle » ont
nécessité parfois de faire appel à des formateurs supplémentaires (Christian Vidal).
•

Formateurs du Niveau 3 « Formation de Formateurs – Parents »

Nathalie Reinhardt

Paul Herlaut

Christian Vidal

E. Organisation interne de l’association et développement
des pôles
L’association s’est complètement restructurée et une nouvelle organisation a été
déployée depuis 2018. Ses activités sont réparties en 4 pôles : Parents,
Professionnels de l’enfance, Enseignants, Jeunes.
Chaque pôle est coordonné par un ou des formateurs référents et est composé
d’autres membres souhaitant s’investir. Ces pôles sont autonomes et demandent
validation au Conseil d’Administration pour les décisions financières et à fort
impact.
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BILAN FINANCIER - 2021
A. Des comptes signés par un Cabinet d’Expertise
Comptable
Pour la troisième année consécutive, nous présentons nos comptes réalisés et
signés par un cabinet d’expertise comptable.
Le cabinet Cerfrance, pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021, et
conformément à sa lettre de mission, a effectué les diligences prévues par les
normes définies par l'Ordre des Experts Comptables. Il a produit les documents
comptables suivants dont vous trouverez les copies exactes ci-après :
- Bilan actif-passif
- Compte de résultat charges-produits
- Soldes intermédiaires de gestion
- Détail Bilan
- Détail Compte de résultat
- Détail Soldes intermédiaires de gestion
Le cabinet précise qu’il « n'a pas relevé d'éléments remettant en cause la
cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble. »
Les comptes annuels se caractérisent par les données suivantes :
- Total du bilan :
44 875,63 Euros
- Total ressources :
87 729,00 Euros
- Résultat net comptable : - 520,46 Euros
Pour recevoir les comptes détaillés, merci de nous contacter directement.

B. Le bénévolat mis en avant et valorisé
Le travail des bénévoles qui œuvrent pour l’association a été valorisé. Nous avons
recensé et comptabilisé les heures de bénévolat qui totalisent 1 749 heures en
2021 ! Cela correspond à un temps plein !
Le taux de valorisation est le même que celui de 2018 c’est-à-dire 2 fois le SMIC
augmenté des charges patronales (soit 38€ de l’heure).
Pour rappel, il avait été décidé de se baser sur un taux horaire unique, cohérent
avec la majeure partie du travail fourni, sachant que les tâches sont valorisées
différemment (certaines sont valorisées au SMIC, d’autre à plusieurs fois le SMIC).
Ce qui représente 66 462,00 € !
Comptabiliser le travail des bénévoles de cette manière nous permet de nous
rendre compte de l’immense implication des bénévoles et de leur rôle crucial non
seulement pour la réalisation de l’ensemble des missions de l’association mais
aussi pour sa pérennité économique.
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LES ORIENTATIONS POUR 2022
A. Nos projets en 2022
Notre raison d’être est de faire rayonner l’approche de Thomas Gordon auprès du
plus grand nombre, pour plus de bien-être et de bientraitance dans les relations.
1. Développer les actions de l’association dans les champs institutionnel et
associatif
- Répondre à des appels d’offres et subventions nationales.
- Solliciter les pouvoirs publics et rencontrer les acteurs du monde de la Famille,
de l’Education, de la petite Enfance et de l’Enseignement.
- Créer des partenariats auprès d’institutions et d’ONG.
- Renforcer le développement des formations Niveau 1 sur le territoire auprès des
Parents, des Jeunes, des Professionnels de l’enfance et des Enseignants.
2. Augmenter la présence de l’association auprès du grand public
- Mettre en place des partenariats avec d’autres associations et organismes,
permettant l’organisation d’événements d’envergure régionale voire nationale.
- Organiser des actions bénévoles d’aide et de soutien à destination de publics
vivant des difficultés relationnelles.
3. Développer la sphère digitale et distancielle
- Continuer à communiquer auprès du plus grand nombre en s’appuyant sur le
site internet et les réseaux sociaux.
- Intégrer les innovations technologiques récentes à notre pédagogie pour faciliter
l'accès d'un plus grand nombre à nos formations.
4. Poursuivre le développement de la communauté associative Gordon
- Encourager l’adhésion annuelle aux personnes ayant suivi une formation Gordon
de niveau 1 ou 2.
- Développer le soutien et le partage de connaissances et de pratique entre
formateurs via les lunchs Formateurs et les séances d’entrainements en distanciel.
- Poursuivre l’organisation du bénévolat et la réalisation de missions et de projets
spécifiques par les bénévoles.
5. Veille thématique au sein du réseau des formateurs
- Suivre les thématiques liées à la parentalité, à l'enseignement, et aux métiers de
la petite enfance et de la jeunesse et plus généralement à la communication
bienveillante et efficace.
- Monitorer les évolutions institutionnelles, initiatives et décisions publiques.
- Envoyer des notes de veille aux formateurs adhérents.
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B. Les actions déjà prévues par pôle pour 2022
Pôle Parents
•

Organisation interne :

-

Construction d'un fichier tableur collaboratif regroupant l’ensemble des
projets du pôle afin de définir les missions de chaque membre, suivre
l’avancée des missions en un coup d’œil.
Une réunion mensuelle pour suivre et accompagner les différentes
initiatives.
Suivre de manière plus serrée le réseau des formateur·rices parents pour
éviter les décrochages de formateur·rices.

-

•

Les interventions/formations prévues :

-

Plusieurs Niveau 2 sont prévus :
- à Toulouse organisé par Perny (6 participants dont 2 ou 3 qui
souhaitent enchainer avec le Niveau 3 en 2022)
- à Paris ce printemps : 6 ou 7 participants, dont 2 à 4 qui souhaitent
enchainer avec le Niveau 3 en 2022)
- à Paris en automne
- en intra, pour la maison des familles aux Mureaux, organisé par
Cathie Moebel après qu'elle ait animé un Niveau 1
Un Niveau 3 Parents qui démarre en juillet, avec à priori une bonne dizaine
de participants et peut-être plus.
Journées de formation sur l’Autorité Educative animés par Véronique
Andrès :
- 1 jour en distanciel pour les formateurs le 21 mai
- 2 jours présentiel pour les parents les 19 et 20 novembre à Paris
Présentation de l'Approche Gordon dans la formation parentalité de l’ EFPP
(e-faculté de psychologie et de psychanalyse), dispensée par Edwige
Antier.

-

-

•

Projets en cours de réalisation

- Lancement des podcasts Gordon
Publication de podcasts Gordon, de 5 à 20 minutes tous les 15 jours, pour les
Parents, enseignants et professionnels de la petite enfance. L’objectif est de
partager gratuitement notre savoir-faire facilement et d’élargir l’audience de
l’approche Gordon. Les podcasts seront l’occasion de partager des témoignages
de parents, des retours d’expériences des formateur·rices avec des astuces pour
apporter des réponses concrètes à des problèmes quotidiens, des paroles
d’experts (sujets encore à déterminer).
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Dominique Teftsian, Morgane Boetsch, Perny Dieudonné, Langis Gallant, Edwige
Grouin, Bérengère Leydier, Stéphanie Puech, Anne-Catherine Sion y participent.
- Animer les ateliers Niveau 1 à distance
L’association a reçue l’autorisation de dispenser les formations Niveau 1 en
distanciel par Gordon Training International, - pour chacune des licences Gordon Parents - Enseignants - Jeunes.
Une première réunion avec le CA élargi et les références du pôle Parents a eu lieu
le 3 mars. Un groupe de travail sera constitué suite au Renfor 2022 pour œuvrer à
la réalisation de ces formations ; mais d’ores et déjà des binômes et trinômes sont
en place pour organiser les premiers ateliers.
•

En projet

-

Traduire ou faire traduire le guide “Low Readers”, existant aux USA, afin de le
mettre en place en France. Ce guide propose une trame d’animation d’atelier
Gordon simplifiée et accessible aux personnes en difficulté de lecture ou de
compréhension de certains concepts de l’Approche Gordon.

-

Recherche d’un ambassadeur·rice ou parrain / marraine pour représenter
l’association des Ateliers Gordon et augmenter sa présence dans les médias.

-

Créer un Kit affiches et flyers harmonisés pour une communication cohérente
sur tout le territoire.
Créer un Kit d’icebreaker et warmup.
Créer un Kit de démarchage des structures publiques.
Créer et classifier de nouveaux jeux de rôles.
Valider les fiches mémos créées par Morgane Boetsch sur chaque séance,
trouvant toute leur pertinence avec les formations en distanciel à venir.

-

-

Évolution du process du club lecture pour alléger le format et réduire le
nombre de séances, afin de faciliter l’engagement des personnes à y
participer et aux formateurs à s’y engager. Il est proposé toujours à titre gratuit
pour permettre à ceux qui n’ont pas les moyens financiers de participer à un
atelier de pouvoir quand même avoir accès à des informations et d’avoir un
espace pour pouvoir poser ses questions.
Mise en place mensuelle d’une Web conférence gratuite de présentation de
l'Atelier Gordon Parents, avec calendrier de turn-over des animateur·rices.
Créer un visuel pour mettre en valeur les nouveaux formateurs accrédités et
les présenter aux autres formateurs Parents
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Pôle Professionnels de l’Enfance
•

Les formations prévues :

- Formation « Niveau 1 - Professionnels Enfance Jeunesse » organisée à Paris.
Elle est ouverte à tous ceux du milieu Enfance/Jeunesse en mars et avril.
Il y a actuellement 5 inscrits.
Le contexte actuel a un vrai impact sur les prises en charge des formations. Nous
avons passé beaucoup de temps et d'énergie à gérer les annulations et les
reports.
- Formation « Mieux communiquer ensemble pour plus de coopération et
d’efficacité au sein des équipes » - 2 jours en crèche par Françoise Bejean
- Formation « Développer une communication bienveillante et constructive
avec les familles » - 2 jours pour des assistantes maternelles par Françoise
Bejean
- Formation « Niveau 1 - Professionnels Enfance Jeunesse » pour des
assistantes maternelles par Emeline Robert
- Formation « Développer ses compétences relationnelles au quotidien au sein
de la crèche, selon l’approche de Thomas Gordon » 1 jour pour des assistantes
maternelles par Audrey Obrecht
•

Les actions prévues :

Participation à la JNE (Journées Nationales d'Études) organisée par l’ANPDE
(Association Nationale des Puéricultrices Diplômées).
Un congrès de 3 jours à Angers couvrant tous les secteurs d’activités de la
puériculture et des professionnels de l’enfance.
Nous avons candidaté pour tenir un atelier de présentation des outils Gordon,
facilitants de la relation au quotidien, avec les enfants, les familles et entre
professionnels.
- Se faire connaître localement auprès des multi-accueils et structures
accueillant des enfants pour animer conférences, journées pédagogiques et
formations.
- Répertorier et contacter les organismes nationaux qui sont en lien avec les
structures enfance jeunesse pour être plus visibles (par exemple : le site « Les
pros de la petite enfance », OVEO…)
-

•
-

Organisation interne :

Création de documents partagés pour créer une base de données de nos
contacts, suivi des contacts, et références de nos interventions
Assurer le soutien et créer une dynamique pour tous les formateurs ayant suivi
la FOFO
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Actuellement nous avons 3 axes de travail :
- Découverte - initiation au co-développement et l'analyse des pratique
- Soutien entre formateurs avec une conf call tous les 2 mois en soirée avec
tour de table, partages d'expérience, atelier thématique +/- aide à l'analyse
des pratiques
- Élaboration de vidéos des outils Gordon. Comme cela a été fait pour le pôle
Enseignant, produire des vidéos qui pourront être utilisées par les animateurs
du pôle pendant leurs formations
-

Organisation de la prochaine FOFO : 1er trimestre 2023
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Pôle Enseignants
Avec toujours une douce pensée pour Jean-Jacques Le Quémener
•

Les actions prévues :

-

Formations au sein de 2 collèges pour former tous les enseignants, et le
personnel d’éducation
Formation pour tout le personnel d’une DSDEN – 9 groupes de 15
personnes
Conférence d’1h30 dans un établissement privé – dans le cadre d’une
journée pédagogique sur l’accompagnement pour 200 à 300 enseignants
Projet complémentaire à l’Ecole à l’hôpital : s’intégrer dans leur programme
de formation des jeunes – en partie du bénévolat
Plusieurs Niveau 1
Niveau 2 Enseignants dans un établissement privé Montessori,
Réflexion sur la médiation par les pairs,
Relancer l’analyse de pratique
Développer les formations dans le cadre de la formation professionnelles
des enseignants et personnels Education Nationale, au travers du PAF (plan
annuel de formation) de l’Académie de Versailles et l’étendre à d’autres
Académies, par exemple à Colmar, Grenoble, Angoulême
Développer une offre et une approche plus ciblée des établissements du
privé, notamment auprès du réseau Montessori,
Trouver des personnes ressources, notamment au sein de l’Education
Nationale, et des référents scientifiques pour soutenir notre démarche de
développement, notamment lors d’une journée sur l’écoute de l’élève au
sein de l’établissement, avec Annick Peryolat et l’équipe d’entretien avec les
élèves d’un lycée.

-

-

•

Organisation interne :

-

Encourager et donner les moyens aux formateurs Gordon Enseignants de
participer aux actions du pôle et d’organiser eux-mêmes des formations
Enseignants, et notamment par la mise en commun de programmes,
présentations, exercices et matériels pédagogiques, ainsi que par le
développement d’actions communes pour « mettre le pied à l’étrier »
Former de nouveaux formateurs Gordon au programme Enseignants
Efficaces
Relancer des formateurs plus anciens vers de nouveaux projets
Réflexion pour créer un Niveau 3 spécifique Enseignants
Rééditer le livre de Thomas Gordon « Enseignant Efficace »
Continuer le projet de création de médias et de vidéos

-
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Pôle Jeunes
•
-

Développer les Ateliers Niveau 1 « A l’Aise pour communiquer » sur 3 jours à
Paris et sur tout le territoire
Développer des ateliers Jeunes, Parents et professionnels de la jeunesse au
sein d’une même structure
Proposer des formations gratuites à l’écoute active,
Accompagner les formateurs formés en 2020 et 2021 sur leurs groupes test
non encore finalisés.
Créer un listing d’animations pour servir de base de référence.
Animer une nouvelle « formation de formateur Jeunes » en 2022
Relire et corriger le guide du formateur – Niveau 3 par Catherine Rincé
•

-

Les actions prévues :

Organisation interne :

Développer l’équipe du pôle et permettre à chacun d’être acteur au sein du
pôle afin d’augmenter l’autonomie du pôle et de réduire la charge de travail
pour chacun

Equipe Communication
•
-

Continuer de développer la présence des Ateliers Gordon sur les réseaux
sociaux par des articles, publications, vidéos…
Amélioration du site internet : listing des profils des formateurs
•

-

Les actions prévues :

Organisation interne :

Intégrer plus de formateurs au kit Win Win
Créer la charte graphique des Ateliers Gordon et former les formateurs pour
qu’ils la respectent dans la création de leurs visuels
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CREDO DE THOMAS GORDON ©
C. Pour mes relations avec les autres
« Toi et moi vivons une relation que j'apprécie et que je veux sauvegarder.
Cependant, chacun de nous demeure une personne distincte ayant ses besoins
propres et le droit de les satisfaire.
Lorsque tu éprouveras des problèmes à satisfaire tes besoins, j'essaierai de
t'écouter, de t'accepter véritablement, de façon à te faciliter la découverte de tes
propres solutions plutôt que de te donner les miennes. Je respecterai aussi ton
droit de choisir tes propres croyances et de développer tes propres valeurs, si
différentes soient-elles des miennes.
Quand ton comportement m'empêchera de satisfaire mes besoins, je te dirai
ouvertement et franchement comment ton comportement m'affecte, car j'ai
confiance dans le fait que tu respectes suffisamment mes besoins et mes
sentiments pour essayer de changer ce comportement qui m'est inacceptable.
Aussi, lorsque mon comportement te sera inacceptable, je t'encourage à me le
dire ouvertement et franchement pour que je puisse essayer de le changer.
Quand aucun de nous ne pourra changer son comportement pour satisfaire les
besoins de l'autre, reconnaissons que nous avons un conflit ; engageons-nous à le
résoudre sans recourir au pouvoir ou à l'autorité pour gagner aux dépens de l'autre
qui perdrait. Je respecte tes besoins et je dois aussi respecter les miens.
Efforçons-nous de toujours trouver à nos inévitables conflits des solutions
acceptables pour chacun de nous. Ainsi tes besoins seront satisfaits, et les miens
aussi. Personne ne perdra, nous y gagnerons tous les deux.
De cette façon, en satisfaisant tes besoins, tu pourras t'épanouir en tant que
personne et moi de même. Nous créerons ainsi une relation où chacun pourra
devenir ce qu'il est capable d'être. Et nous pourrons poursuivre notre relation dans
le respect et l'amour mutuels et dans la paix. »
Thomas Gordon
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NOUS CONTACTER
Tel
07 74 69 70 43
Adresse 55 rue Lauriston - 75116 Paris
Email
contact@lesateliersgordon.org

Coordinatrices en 2022
• Morgane Boetsch, co-coordinatrice Pôle Parents
• Bérengère Leydier, co-coordinatrice Pôle Parents
• Emeline Robert, coordinatrice Pôle Professionnels de l’Enfance
• Sophie Libaud, coordinatrice Pôle Enseignants
• Cathie Moebel, coordinatrice Pôle Jeunes
• Léa Bocobza, coordinatrice Equipe Communication
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