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Nouveaux défis pour la 
non-violence

Dès le mois de janvier, le CENAC a accueilli 
à la direction la nouvelle Secrétaire générale, 
Aurélie Hofer, puis, les mois suivants, le 
secrétariat a été complété par un nouveau 
responsable du bénévolat, Ralph Ilagan, et 
une nouvelle comptable, Doris Jiménez. Le 
départ de la responsable administrative en 
mai, Cathy Rime, a été comblé par l’arrivée 
de Rajaâ Douali, dès septembre.

Le CENAC a également accompli sa mission 
de promotion de la non-violence en Suisse 
romande, offrant au grand public des res-
sources uniques. En effet, l’association 
souhaite répondre aux besoins créés par les 
violences d’actualité : le racisme envers les 
migrant-e-s, le harcèlement, les incivilités, et 
bien d’autres violences encore. Par ailleurs, 
enrichi par une large expérience, le groupe 
de pilotage du programme de formation a 
consacré l’année 2015-2016 à reformuler le 
programme de formation 2016 constatant que 
les participant-e-s répondaient de plus en plus 
à une offre « sur mesure » de leurs envies.

Parmi les départs au comité, nous regrettons 
celui Jean-François Clément, qui a assuré la 
présidence jusqu’en juin et Claudia Scheder, 
vice-présidente ; la co-présidence étant dès 
lors assurée par Michel Monod et Eric Voruz. 
Les postes du comité attendent toujours d’être 
repourvus et ses membres lancent un appel 

à s’engager pour la non-violence au sein de 
notre association.

Le second semestre a été éprouvé également 
en raison des difficultés de lever des fonds, 
problématiques que rencontrent par ailleurs 
beaucoup d’autres associations, notamment 
celles œuvrant dans la non-violence. Aussi, le 
CENAC, a-t-il appris avec tristesse la dissolu-
tion en octobre 2016 de l’association Non-Vio-
lence Actualité, partenaire de longue date.

Une cellule de crise financière a été créée 
avec l’arrivée de Anne Skouvaklis, chargée de 
projets. Des appels financiers ont été lancés 
et la mise sur pieds de projets d’envergure se 
sont développés. Pour l’heure, nous voulons 
rester optimistes pour l’avenir et espérons que 
2017, veille du jubilé de l’association, saura 
répondre à nos besoins afin que nous puis-
sions continuer nos missions de non-violence 
et de paix durablement.

Nous voulons encore remercier notre pré-
sident sortant Jean-François Clément pour 
tout ce qu’il a entrepris en faveur du CENAC, 
ainsi qu’à l’équipe du secrétariat général pour 
l’immense travail accompli.

Michel Monod et eric Voruz, co-présidents

L’année 2016 a été riche en nouveautés et en défis qui ont 
tant enrichi les projets et alliances de l’associaton que mis à 
l’épreuve la non-violence.



Actions non-violentes 
marquantes en 2016

préVention de la Violence et forMation
Notre programme de formations, ouvert à 
toute personne intéressée à se familiariser 
avec la non-violence, se présente sous la 
forme d’ateliers d’expérimentation où il s’agit 
de s’interroger sur la non-violence et d’expé-
rimenter des situations vécues amenées par 
les participant-e-s.

En automne 2016, nous avons développé des 
ateliers de sensibilisation en faisant la promo-
tion d’un meilleur vivre ensemble au travers 
de la thématique de la rue grâce au fonds 
lausannois d’intégration (FLI).

Nous sommes également intervenus à la 
demande dans une dizaine de structures pour 
prévenir la violence, les accompagner à ré-
soudre des conflits et les former durablement 
à la non-violence.

seMaine d’actions contre le racisMe
Depuis plus de 10 ans, le CENAC participe 
à la Semaine d’actions contre le racisme. En 
2016, nous avons mis sur pied des ateliers 
jeunesse de décryptage des images et déco-
dage des clichés qui ont eu lieu dans des 
centres de loisirs lausannois. Ces ateliers ont 
proposé de comprendre les mécanismes dis-
criminatoires qui se cachent dans les repré-
sentations sociales et identitaires des
« méchants ».

Nous avons également développé un outil 
pédagogique, le mur des dénonciations, qui 
permet d’accompagner les ateliers et de 
développer les réflexions qui en sont issues. 
Ludiques, dynamiques et interactifs, les ate-
liers se sont présentés comme un outil impor-
tant pour répondre aux besoins d’animation et 
de sensibilisation auprès des adolescent-e-s 
et ont permis au CENAC de diversifier ses 
collaborations en programmant de nouveaux 
ateliers dans des classes de 11e pour 2017.

Quatre piliers constituent les actions du CENAC : documenter, 
former, sensibiliser et accompagner. Pour répondre à ces piliers, 
il a offert en 2016 des ressources uniques au travers de projets, 
actions et documents.
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exposition « ne pas rester
les bras croisés »
Partant du principe que la non-violence se 
construit en premier lieu par l’éducation, le 
CENAC a mis sur pied des expositions dont
« Ne pas rester les bras croisés ». En 2016, le 
CENAC a réhabilité son exposition qui a été 
inaugurée sous sa nouvelle version à l’occa-
sion de la Semaine des religions en novembre 
2016 en partenariat avec l’Aumônerie UNIL 
EPFL.

Dans sa nouvelle édition, l’exposition aug-
mente son contenu avec le thème de la lutte 
contre les discriminations religieuses. Elle 
met l’accent sur la valorisation de la diversité 
culturelle et des ses échanges, gages du 
vivre ensemble. Ce faisant, elle amène les 
visiteur-euse-s à s’interroger sur leurs valeurs 
citoyennes et sur leurs propres valeurs afin de 
promouvoir la paix sociale.promouvoir la paix 
sociale.

archiVes du cenac
L’association fait un travail de mise en valeur 
de ses archives et de son centre de docu-
mentation. A titre d’exemple, dans le cadre 
d’une exposition au MUDAC de Lausanne, 
le CENAC a fait don d’un objet tout droit sorti 
de ses archives. Sous la forme papier d’une 
campagne non-violente anti-nucléaire, un abri 
de poche antiatomique a été visible  à l’expo-
sition temporaire « Surveiller et protéger au 
21e siècle » de mars à août 2016.

Par ailleurs, le CENAC a mis en valeur un film 
qui met en scène un groupe de jeunes sur la 
Place de la Riponne à Lausanne dénonçant 
l’absence de service civil en 1983. Cette 
dénonciation, ils l’ont faite à travers une pièce 
de théâtre de rue immortalisée en Super-8, 
puis numérisée par les soins du groupe de 
documentation du CENAC. Le théâtre de rue 
revêt toutes les formes de l’action non-vio-
lente. Dans ces représentations, elle critique 
la société, dénonce ses défauts et sensibilise 
les populations. 
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Produits 81 945 CHF

Charges 88 148 CHF

26% produits des formations

4% Loterie Romande

19% Projets non-violence et lutte contre 
les discriminations

2% Semaine contre le racisme

7% Produits divers

7% Dons

35% Cotisations

0.25% Libraire

6% Relations publiques

9.5% Charges administratives

57% Salaires et gestion de projets

13% Charges d’exploitation

0.25% Bénévolat

3% Prévention de la violence et formation

11% Programme de formation

Déficit 6 202 CHF
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2 programmes d’emploi temporaire

6 personnes chargées du centre de documentation

30 bénévoles4 salariées

21 formateur-trice-s
6 personnes permanentes à l’administration

5 chargé-e-s de projets



Bénévoles, membres cotisant-e-s et donateur-trice-s soutiennent 
le CENAC, contribuant ainsi à la promotion de la non-violence 
en Suisse romande. Grâce à l’engagement de chacun-e, aux 
conseils avisés, à l’investissement personnel ou financier, le 
CENAC poursuit jour après jour ses activités.

Nous tenons ici à remercier toutes les personnes, organisations, par-
tenaires financiers qui se sont engagés à nos côtés en 2016 en nous 
offrant leur aide précieuse.

Bureau cantonal vaudois de l’intégration des 
étrangers (BCI) 
Bureau lausannois pour l’intégration des 
immigrés (BLI) 
Fonds lausannois d’intégration (FLI) 
Loterie Romande 
Service de lutte contre le racisme (SLR)
Commune de Choulex

Citation en couverture
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Remerciements et
soutiens financiers


