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Chaque correspondant de groupe doit s'assurer de bien le diffuser aux membres non équipés d'adresse e.mail.
Pour ceux qui lisent à l'écran, vous pouvez cliquer sur les mots en bleu, qui vous renvoient directement vers le site LVN.

Edito :

Après le CAM et le CA
Retrouver un nouveau souffle

Sur des propositions du CAM, le CA a pris des
Parce qu’il semblait difficile de reconstruire un atelier Personnalisme décisions :
sans une réflexion préalable d’un maximum de membres du Lien Ateliers fédéraux / Groupes
Mouvement, le Bureau de LVN a décidé d’organiser une série de Dès le mois de septembre, les ateliers fédéraux et
journées sur le personnalisme pour voir si, seuls ou avec d’autres commissions devront envoyer aux groupes leurs
associations, nous étions capables de retrouver "un nouveau souffle". projets. Lors des assises de rentrée, les groupes
Que chacun soit rassuré, les 46 participants à la première journée ont réagiront en soulignant ce qui les intéresse et en
montré qu’un nouveau souffle se levait. Tous ceux qui le souhaitent faisant d’autres propositions. Les ateliers fédéraux
sont invités à nous rejoindre pour les deux prochaines journées.
et commissions s’empareront de toutes les
Les "retours" que nous avons eus de cette journée du 25 janvier 2014 propositions lors de leur réunion de rentrée.
étaient tous enthousiastes. Jacques Le Goff (Président des Amis Le CA en profite pour rappeler aux ateliers
d’Emmanuel Mounier) a su tout à la fois actualiser la pensée fédéraux de rendre compte régulièrement de leur
d’Emmanuel Mounier et nous ouvrir à d’autres horizons. Tous les travail auprès des groupes (comptes-rendus à
participants à cette journée auront sans nul doute retenu ce qui relevait disposition sur le site interne/Atelier fédéraux.)
d’une "solidarité froide" (solidarité institutionnelle) ou d’une "solidarité
chaude" (tournée vers la personne). Les textes cités ci-dessous, Les partenariats
permettent d’avoir un excellent aperçu de la pensée de Jacques Le LVN s’engage à participer et soutenir :
- La Fonda, le laboratoire d'idées de la vie associative.
Goff sur ce qu’est, ou doit être, le personnalisme aujourd’hui.
Les échanges en ateliers ont été extrêmement riches. Partant de http://www.fonda.asso.fr/
situations concrètes, chacun a pu se rapproprier une partie de l’esprit - Le collectif des associations citoyennes qui lutte
du personnalisme. C’est sans doute lorsque l’on se retrouve avec contre l’instrumentalisation et la réduction des
d’autres, et en particulier avec des vie-nouvelliens d’autres groupes, associations à leur seule dimension commerciale.
http://www.associations-citoyennes.net
que l’on retrouve le mieux l’esprit Vie Nouvelle. Nous n’avons pas eu
le temps de tout nous dire. Mais deux autres "journées personnalisme" Les Territoires
se préparent.
Pour mieux connaître la vie dans chaque territoire,
François Lefeuvre, Président de LVN reportez-vous aux pages qui leur sont consacrées.
Site interne /Territoires
Quelques références de Jacques Le Goff
- Penser notre crise avec Emmanuel Mounier, Son catholicisme de
Groupes de travail :
gauche reste plus que jamais actuel, Par Guy Coq, jacques Delors et
Travailler mieux et dépenser moins - Membres
jacques Le Goff, Le Monde, 20 mars 2010
associés - Péréquation avancent dans leurs
- Présentation du livre « Penser la crise avec Emmanuel Mounier »,
réflexions, les conclusions sont à finaliser lors du
rédigé sous la direction de Jacques Le Goff (2011), préface de Jacques prochain CA.
Delors, éditions Pur
- Points de vue – Jacques Le Goff – publiés dans Ouest-France
Calendrier pour préparer l'AG 2014
_______________________________

Journée Personnalisme 2014
Le 12 avril 2014 à Paris (10h-17h) au siège de LVN
Les dé s actuels du personnalisme
La journée sera consacrée à :
- une intervention de Hubert Hausemer, professeur de philosophie :
- un approfondissement des thèmes abordés lors de l’intervention
- une ré exion sur le moyen d’intégrer les notions abordées par
Hubert Hausemer dans les actions du mouvement et dans nos
engagements personnels.
Site externe/Agenda

Un tableau récapitulatif se trouve sur la page Site
interne/AG. Pour 2014, les groupes peuvent déjà
fixer leurs temps de travaux :
- entre le 9 et le 25 mai : une réunion pour
apporter des amendements au rapport d’orientation
et proposer des motions. Le CA propose qu’un
échange en territoire ait lieu pour regrouper
éventuellement certains amendements et motions.
- entre le 25 mai et le 9 juin, un autre temps de
travail (sous la forme d’une réunion plus restreinte,
ou par mail, ou par téléphone…) pour déterminer
les motions que les groupes soutiennent.
Vos assises de sortie peuvent être déconnectées de
ce travail.

____________________________________________________

Défiscalisation des frais de déplacements

AG des 5 et 6 juillet à Clermont-Ferrand
Accueil à partir du vendredi soir. L'AG se
De quoi s’agit-il ? Vous avez participé à une session, une réunion où vous déroulera le samedi. Le soir, une pièce de théatre
êtes mandaté(e), vous pouvez donc prétendre à un remboursement (partiel ou (Wakan Théâtre "l'entretien Descartes et Pascal")
total selon le cas) de vos frais de transport et de repas. Vous pouvez aussi (et offrira un temps de détente et de réflexion. Le
vous êtes incités à le faire) faire don à LVN, de la somme qui pourrait vous dimanche des activités culturelles vous attendent
être remboursée.
(visite de la ville, intervenants...).

Bien sûr, ce n’est envisageable que pour les Vie Nouvelliens qui paient
l’impôt sur le revenu, et qui peuvent attendre l’année suivante pour voir
revenir à 66% de leurs dépenses sous forme d’allégement de leur impôt. Rien Pacte civique, évaluations...
n’oblige à faire don de tous les remboursements. Par contre, il est interdit Le Collectif Pacte civique a interrogé ses
associations adhérentes. Vous pouvez consulter le
par le Fisc de faire un don et demander les 34% restant en remboursement.
Comment s’y prendre ? Lorsque vous remplissez l’imprimé de dossier d'évaluation que LVN a retourné.
remboursement, inscrivez la mention "je fais don de cette somme à La Vie Site interne/CA
Nouvelle" dans le cadre du milieu, puis signez, datez, et envoyez l’imprimé _______________________________
ainsi que vos justificatifs au siège de La Vie Nouvelle. En fin d’année vous Les comptes rendus complets...
recevrez une attestation du montant de vos dons, que vous joindrez à votre
déclaration fiscale pour obtenir la déduction de 66% sur le montant de
Le compte-rendu du CA est disponible sur le
l'impôt.

__________________

La communication

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

Afin de mettre en œuvre un plan de communication opérationnel, la
Se former
stratégie de communication de LVN a été revue, vous pouvez la
consulter sur le site.
Peuple et Culture organise deux formations sur Paris
La commission communication proposera au vote de l'AG un choix
qui peuvent être particulièrement intéressantes :
pour un nouveau prénom de LVN. Cette proposition sera accompagnée
« Initiation à l’évaluation participative »,
d'un logo modernisé.
le 24 mars.
Site interne/commission communication
« Résister aujourd’hui : l’éducation
_________________________
populaire au service des mouvements
sociaux à travers le monde », le 25 mars
Nouvelles des partenaires
Plus de détails : site interne/accueil
________
L’association des Amis d’Emmanuel Mounier
Erratum
nous informe de la réédition du livre de Domenach : Site
externe/actualités
L’institut Marc Sangnier
Leurs dernières publications : Site externe/actualités
_________________________

Nos locaux parisiens

Dans notre dernière édition d'IED, dans la rubrique
"nouveaux outils de communication", nous parlions de
trois membres du groupe de Vernon qui s'investissent
dans la mise en place des nouveaux outils (ils ne sont
pas au groupe de Caen...)

Le centre de médiation et de formation à la médiation (CMFM) est candidat
pour occuper les locaux vides. Un accord de principe est conclu pour une
installation à compter du mois de juillet. Ceci diminuerait sensiblement la
quote-part de La Vie Nouvelle. À suivre…

AGENDA LVN

Où trouver ?

22 mars : atelier Pour un avenir solidaire
29 mars : Commission Finances
29 mars : Commission Communication
1er avril : commission formation
9 avril : Atelier Sobriété et DD
12 avril : Journée Personnalisme
26 et 27 avril : CAM et CA
8 au 11 mai : Lire les Ecritures
17 mai : Commission Communication
24 mai : Comité de rédaction
14 et 15 juin : Atelier Politique
21 et 22 juin : Atelier Spiritualité
5 et 6 Juillet : AG

- 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,
remboursements, modèle pour compte-rendu... site
externe/Outils
- la composition des instances, et cordonnées
des correspondants : site interne/coordonnées

