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Territoires, groupes …
Où en sommes-nous ?
« La Vie Nouvelle favorise le développement personnel de chacun
et incite ses membres à s’engager, pour construire avec d’autres
une société à laquelle chacun trouve un sens, où chacun trouve sa
place » est-il écrit dans la charte de LVN. « Un processus collectif
d’actions concrètes (menées par les groupes locaux) répondant aux
besoins locaux de la Cité, et de réflexions sur ces actions doit être
au cœur du modèle LVN de demain », est-il écrit dans le rapport de
préconisation de Nexus. Où en sommes-nous aujourd’hui ? Et plus
précisément où en sont les groupes ?
Alors que les informations provenant des groupes remontent
actuellement les unes après les autres, alors que le Comité
d’Animation (CAM) et le CA sont en quête de données encore plus
précises pour identifier les actions à prendre, et alors que chaque
membre de LVN a besoin de savoir comment vit le mouvement,
trois remarques :
- les Journées Inter Groupes (JIG) qui viennent de se dérouler
(Cœur de France et bientôt Ile-de-France) montrent que les
Territoires commencent à vivre et que les responsables de ces
Territoires sont des courroies de transmission efficaces,
- le rayonnement d’un groupe ne se mesure pas au seul nombre de
ses adhérents et au libellé de ses ateliers et de ses projets, il
s’apprécie également en fonction de ce qui s’y vit et de ce qui s’y
échange en interne et avec ses partenaires, dont d’anciens membres
de LVN (parfois en nombre plus élevé que celui des membres du
groupe),
- le statut de « membre associé » à un groupe (voir sur le site :
« Réseau Interne », puis « Membres actifs/associés ») devrait être
plus systématiquement proposé à ceux qui se sont éloignés de LVN,
en particulier à ceux qui font « frat à part », voire « groupe à part ».
François Lefeuvre, Président

Où trouver ?
- Les Orientations sont sur le site externe/Inspirations.
- Pour annoncer ce que vous faites dans votre groupe : Site
externe/groupes locaux
- Les InfosEnDirect sont téléchargeables sur site externe/ InfosEnDirect
- Les dates des rencontres et formations (et les modalités d'inscriptions) :
site externe/Agenda
- Des documents utiles : plaquettes, feuilles de remboursements, modèle
pour rédiger un compte-rendu... site externe/Boite à outils
- la composition des instances, et coordonnées des correspondants : site
interne/coordonnées

Après le CA
Vous pouvez lire le projet de compte-rendu du CA des
1er et 2 octobre.
A lire notamment :
- Les nouvelles modalités de diffusion du CR du CA.
- La remontée d’information des activités des groupes.
- Un ajustement du Règlement intérieur concernant le
Bureau.
Site interne/CA

Après le CAM
Vous pouvez lire le projet de compte-rendu du CAM
du 1er octobre.
En 2012, une session sur la Confiance aura lieu du 1er
au 6 juillet à Branguier. En novembre, c’est autour des
valeurs du Mouvement et du personnalisme en
particulier que les ateliers vous proposeront de
réfléchir.
C’est suite à des propositions émises par le CAM, que
le CA a approuvé, que deux comités de pilotage sont
maintenant au travail pour la préparation de ces
sessions.
Site interne/CAM

Les groupes locaux
Dès la fin de vos assises, pensez à nous faire parvenir
des informations sur vos activités de l'année, afin de
mettre à jour les pages de vos groupes sur le site et
d’en informer les membres du CAM et du CA.
Site externe/Groupes locaux

Ateliers fédéraux

Partenariats

Stage de bienvenue

Les frais de voyages sont
dorénavant pris en charge à 75%
par le mouvement. Spiritualité,
Politique, Philosophies de la
personne, Un autre monde est
possible,
Pour
un
avenir
solidaire… Pour connaître leurs
travaux et vous décider à les
rejoindre, rendez-vous sur le site.
Site interne/Ateliers

>> Pacte civique

Pour mieux connaître LVN
Journée proposée par la Commission formation
au siège à Paris le sam. 26 nov. Avec
notamment :
- l’ancrage historique du mouvement et son
évolution,
- le
fonctionnement
du
mouvement :
- le projet du mouvement : ses valeurs, ses
références, ses convictions,
- les axes du Congrès 2010 et la nouvelle
organisation
du
mouvement,
- l’articulation du projet du mouvement avec les
projets des groupes et la démarche personnelle
de chacun.
Site externe/agenda

Un autre monde est
possible
Sur le Développement durable et
Sobriété heureuse.
Il continue ses travaux. La
participation de tous les membres
de LVN intéressés est la bienvenue
(notamment ceux qui ont un atelier
local sur ce thème).
Site externe/ateliers

La commission Communication du
Pacte civique réfléchit actuellement à
une stratégie de communication qui
permettra de mieux cibler les
objectifs à atteindre. Il en découlera
notamment
la
production
de
nouveaux
documents
de
communication.
Les groupes locaux continuent de se
constituer principalement autour de
groupes LVN. Continuons la
mobilisation ! Si vous souhaitez en
créer un, pour regrouper les militants
du Pacte localement, discuter du
projet, interpeller les personnalités
politiques,
organiser
des
évènements… Contactez Jacqueline
Louiche, la coordinatrice : groupeslocaux@pacte-civique.org.

>> Témoignage Chrétien
Pour un avenir solidaire

Témoignage Chrétien organise le 19
novembre prochain un colloque Une
société
interculturelle,
c’est
possible ! Jacqueline Louiche y
représentera LVN et y interviendra
sur le thème de la société civile au
regard des défis de la diversité
interculturelle, en lien avec la
démarche du Pacte civique.
Site externe/Actualités

Depuis l’été des Alertes sont mise
en ligne sur le site. En ce moment :
Etrangers à la rue, l’Etat bafoue le
droit.
Un week-end de travail est prévu
(19/20 novembre) sur le thème
« Migrations et Hospitalité » avec
l’atelier politique et c’est ouvert
aux ateliers des groupes travaillant
sur le thème.
>> Semaines sociales de
Site interne/Agenda

Stage d’approfondissement
La Vie Nouvelle : une remise en question
permanente !
Journée proposée par la Commission Formation
au siège à Paris le dim. 27 nov. Pour
notamment :
- approfondir la connaissance et la pratique du
mouvement,
- enrichir notre propre engagement au sein de La
Vie Nouvelle,
- avoir un retour dynamique et réflexif sur les
fondamentaux du mouvement.
Site externe/agenda

Week-end Politique

Au-delà des peurs et des replis, quels projets
politiques en 2012 ?
La démocratie, une idée neuve, du
Week-end proposé par l’atelier Politique les 14
25 au 27 nov.
et 15 janvier 2012 à l’AGECA, à Paris.
Pour découvrir le programme
Ce sera notamment l’occasion d’analyser les
complet…
programmes des différents candidats autour de
Les organisateurs recherchent des
cinq thèmes qui nous semblent devoir être au
bénévoles pour animer les ateliers.
cœur des débats :
- la politique contre les inégalités,
AGENDA LVN
- la politique de l’emploi,
5 et 6 novembre : JIG Ile de France
- les migrations,
12 novembre : Atelier Un autre monde est possible
- les questions de justice écologique et
12 et 13 novembre : Ateliers Philosophies de la personne +
énergétique,
Spiritualité
- la place de la France dans l’Europe et la
18 novembre : Atelier Politique
mondialisation.
19 et 20 novembre : Session des Ateliers fédéraux Pour un avenir
Site externe/agenda

France

solidaire + Politique
26 novembre : Stage de Bienvenue + Commission Finances
27 novembre : Stage approfondissement LVN
3 décembre : Commission communication
10 décembre : Comité de rédaction
10 et 11 décembre : CAM + CA
13 janvier 2012 : Ateliers Avenir solidaire + Politique
14 et 15 janvier 2012 : session politique « Préparer les élections »

