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Edito
Ré-examiner nos modes de fonctionnement
Lorsque l’on se penche sur l’histoire de La Vie Nouvelle,
parmi les points forts qui ressortent on note généralement :
la capacité de ses membres à se structurer par l’engagement
et la confrontation au monde1 la vie à repenser en
permanence2 et bien évidemment, un Mouvement qui, par
essence, est très souvent « en mouvement ». Nous vivons
actuellement l’un de ces mouvements.
Les remontées des groupes, au printemps 2013, ont permis
aux structures fédérales (Bureau, CA et CAM) de mesurer
l’attachement des membres de LVN au Mouvement, de
prendre sérieusement en note leurs propositions, mais aussi
d’entendre leurs inquiétudes sur l’avenir de LVN. S’il est
évident que les retours attendus prennent toujours trop de
temps, il s’avère que des orientations claires ont été prises
au Congrès de Metz, que les motions adoptées vont pour
l’essentiel dans le sens de ce qui était souhaité par les
groupes, et que des actions ont été prises. Celles qui se
mettent en place à la suite des réunions CAM/CA des 5 et 6
octobre dernier, et figurent dans cet IED, montrent que LVN
fait mouvement. Par ailleurs, plusieurs initiatives rappelées
dans les comptes rendus du CAM et du CA vont dans ce
sens :
- création d’un comité de pilotage pour mettre en place 3
journées sur le « personnalisme » (la première journée
- probablement en décembre - organisée autour de
Jacques Le Goff, Président des Amis d’Emmanuel
Mounier),
- missions confiées à la commission communication
pour l’amélioration de la communication externe,
- réflexions sur l’adaptation des modes de
fonctionnement aux nouveaux modes de vie,
- propositions aux groupes en difficulté (voire Annexes
1 et 5 du CR du CA).
Comme on peut le constater ici, tout en poursuivant ses
actions en cours, La Vie Nouvelle se remet en cause et réexamine ses modes de fonctionnement à la lumière de ce
que sont aujourd’hui nos modes de vie. Tout peut être, et
doit être, « mis sur la table ». L’objectif est de recréer le
dynamisme dont le Mouvement et ses membres ont besoin.
François Lefeuvre, Président de LVN
1 - http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Vie_nouvelle
2 - www.lvn.asso.fr, rubrique Qui-sommes-nous ?

Après le CA et le CAM
Les membres associés
Une commission chargée d'analyser les évolutions qui se
dessinent au sein de LVN a été créée. Elle proposera des
actions éventuelles à mettre en œuvre.

La péréquation
La commission finance lance une étude afin de l'actualiser.

Travailler mieux pour dépenser moins
Une commission est créée dans le but est de voir comment
LVN pourrait réduire ses dépenses, tout en améliorant la
qualité de ses services aux adhérents. Un membre du CA
(Françoise Chopin) est chargé de la mise en place de ce groupe
de travail.
Un mail a été envoyé aux correspondants de groupes pour
susciter des candidats pour participer à cette commission.

Laboratoire d'idée
Le groupe de Lyon a fait une proposition à l'ensemble des
groupes. Vous pouvez toujours la voir et y réagir.
Site interne/vie du mvt/labo d'idées
Le CAM a aussi lancé une réflexion sur ce que qu'est LVN,
nos fondamentaux, la manière de les transmettre, à qui, avec
quel fonctionnement. Les ateliers fédéraux seront sollicités
pour répondre à ces questions, mais chacun d'entre nous peut
aussi contribuer. Site interne/vie du mvt/labo d'idées

Les partenariats fédéraux
Pour redonner du sens aux partenariats et de les relier aux
nouvelles orientations 2013-2016, les priorités sont revues.
Parmi ceux-ci, il y a des ressources qui sont peut-être sous
utilisées...
Les partenariats sont aussi possibles et recommandés au niveau
local. Chaque groupe peut se lier en fonction de ses centres
d’intérêt.
Site interne/Vie du mvt/partenariats

 Le compte-rendu du CA est disponible sur le site
interne/vie du mvt/CA
 Le compte-rendu du CAM est disponible sur le site
interne/vie du mvt/CAM

Formations

Colloque Europe

Journée de Bienvenue

Le programme est presque bouclé, vous pouvez le découvrir
sur le site externe/agenda, et vous inscrire.
Vous pouvez également vous emparer du sujet et faire
remonter vos questions et les thèmes qui vous intéressent et
que vous voudriez voir aborder, en vous aidant de
l'interpellation de Laeken qui figure sur le site du Forum
européen de la société civile : http://www.forum-civilsociety.org/.

Le 16 novembre à Paris.
Pour tous les nouveaux membres entrés à LVN depuis
2 ans : découverte de la dimension fédérale du
mouvement. Site externe/agenda

Journées de l'Animation
Les 9 et 10 novembre à Paris.
Membres (et futurs membres) des équipes d’animation
des groupes, territoires, ou ateliers : venez vous
formez à de nouvelles techniques d’animation et
découvrir de nouvelles ressources, sur le thème
« Construire avec d’autres : pourquoi ? Comment ? »
Site externe/agenda
Nouveaux membres 2011-2013 : n’oubliez pas les
chèques formations qui vous ont été envoyés. D'une
valeur de 30 €, ils peuvent être utilisés pour toutes les
formations proposées par le fédéral.
Site externe/agenda (voir doc. Word à ce sujet).

Toujours utile
Un document qui résume quelques astuces pour bien
échanger par mail.
Mais aussi, le rôle du correspondant de groupe, réussir
une réunion, documents administratifs... Site
externe/boite à outils
Avez-vous envie de récupérer une collection (hélas
incomplète) de la revue Esprit ? Celle-ci se trouve en
IDF. Plus d’infos : locoh@ined.fr

Communication
Vous avez des projets. Vous souhaitez attirer des
participants, faire connaître votre point de vue sur un
sujet ou simplement développer votre visibilité
localement…
Vous manquez d’outils, de stratégie (ou vous n’êtes
pas sûre ?) Parlons-en ! Par téléphone auprès de Marie
01 55 35 36 46 ou par mail :
communication@lvn.asso.fr

AGENDA LVN
9 et 10 novembre 2013 : Journées des Animateurs et
trésoriers
16 novembre 2013 : Stage Bienvenue
30 nov. et 1er déc. 2013 : CAM et CA
6, 7 et 8 décembre 2013 : Atelier Politique
14 décembre : Comité de rédaction
25 janvier 2014 : Commission communication
8 et 9 février 2014 : Colloque Europe (Paris)
22 et 23 février 2014 : CAM et CA
26 et 27 avril 2014 : CAM et CA
5 et 6 Juillet 2014 : AG

Alertes migration
Deux nouvelles alertes ont été publiées :
- Sur les Roms
- Sur Frontex (site externe/accueil)

Pacte civique
Les Etats généraux du pouvoir citoyen ont eu lieu le 12
octobre. LVN est entré dans ce collectif qui a pour but de
rassembler l’ensemble de la société civile pour construire une
société civique porteuse d'une vision commune d'un futur
désirable pour tous. L’objectif est de se mettre en réseau pour
mettre en chaîne et décupler les initiatives de la société civile
ayant pour but de réduire les crises que notre société traverse.
Site externe/accueil

Semaines sociales de France
Elles auront lieu du 22 au 24 novembre à Paris, Lyon (où LVN
aura des stands) et Strasbourg.
Site externe/actualités
Retenez ces dates, et éventuellement un peu de votre temps
durant les pauses pour nous aider à tenir le stand (nous
disposons de 2 badges, nous pouvons vous en faire profiter,
dans ce cas, nous contacter : communication@lvn.asso.fr)

Hommage
Jean nous a quittés en ce début d’année 2013. Il a fait partie, avec
Chantal, son épouse, du groupe de la Rochelle, où ils étaient entrés en
1974. Il a été conseillé de Région et responsable du groupe de
Poitiers qu’il a rejoint de 1983 à 1999. Jean avait des qualités
d’animateur que j’ai toujours beaucoup apprécié : il donnait la parole
à chacun, conduisait les échanges avec une grande écoute. Puis il
faisait émerger des pistes de travail aboutissant aux actions que le
groupe décidait ensuite de mettre en œuvre.
Formateur en action social à l’IRTS de Poitiers, il était apprécié de
ses étudiants par son écoute et sa compétence. Toute sa vie a été
marquée par des engagements : syndicat, comité de quartier.
Il nous a conduits des années durant, sur les Sentiers de la Vienne, en
compagnie d’un autre Jean de notre groupe. Les pique-niques de fin
d’année y étaient arrosés de bon vin, car c’était un connaisseur en la
matière. Il avait beaucoup de cordes à son arc : jardinier, maçon,
électricien, plombier, il était un maître ès-bricolage. Il reste très
présent dans nos cœurs. Notre amitié continue d’accompagner
Chantal et leurs enfants, Loïc et Armelle.
« La vie est un hymne, chante-le » dit Mère Térésa, dans la prière que
nous avons repris pour la cérémonie de son départ.
F.Marillaud

