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Cette lettre d'info est adressée à tous les membres de LVN dont nous avons
l'adresse valide. Cependant chaque correspondant de groupe peut s'assurer
de bien le diffuser aux membres non équipés.
Pour ceux qui lisent à l'écran, vous pouvez cliquer sur les mots en orange,
qui vous renvoient directement vers le site LVN.

Edito
Une fois de plus, la qualité des
propositions du Mouvement a été
récompensée avec une liste d'attente
qui s'allonge pour le voyage en
Biovallée. Le séjour à Marrakech
rencontre également du succès.
Quant au week-end 70 ans, nous avons
poussé les murs de notre lieu d'accueil
mais il reste encore quelques places
(sans hébergement). Nous vous
communiquerons très prochainement le
programme définitif avec la liste de nos
invités.

Mais un nouveau défi reste à relever,
nous devons trouver de nouveaux
locaux pour la fin de l'année au plus
tard... Toutes les pistes et idées sont
bonnes à prendre, vous pourrez voir le
cahier des charges en suivant ce lien.
Sara et Marie

ça se passe ici :
Bruxelles : Week-end intergroupes Ile-de-France à Bruxelles, 14 et 15
avril 2018. En savoir plus...

Marrakech : Lire les Écritures - semaine du dialogue : éducation et
partage, 2 au 4 mai 2018. En savoir plus...

Drôme : voyage en Biovallée, 4 au 8 juin 2018. En savoir plus...
Orléanais : 70 ans de LVN, 30 juin/1 juil. 2018. En savoir plus...
Si vous aussi vous souhaitez partager vos évènements, envoyez les infos au siège !

Voyage en Biovallée
Découvrez un projet global de revitalisation d’un
territoire rural dans la Drôme... Du 4 au 8 juin 2018...
Tout savoir... c'est par ici
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Pour un Avenir Solidaire - Les États généraux de la
Migration
Suite au projet de loi Asile et Immigration présenté fin
février 2018, l'atelier fédéral Pour un Avenir Solidaire
propose aux groupes locaux d'interpeller leurs députés
et sénateurs pour solliciter des rendez-vous afin de leur
exposer nos points de désaccord par rapport à ce projet
de loi.
Sur le site, vous trouverez le projet de lettre proposé par
les EGM, que l'atelier a personnalisé.

Lire les Écritures 2018 :
encore quelques places pour Marrakech
C'est du 2 au 4 mai à Marrakech, dans le cadre de la Semaine du
Dialogue en partenariat avec la GEC et l'Institut Français que la
session aura lieu sur le thème Écoute et partage.
Cette année il y aura de nouveaux intervenants :
Maayane Mlynarski-Dalsace (traductrice de l’hébreu)
Nicole Fabre (bibliste protestante)
Mustapha Laârissa (président de la Commission régionale des droits de l’Homme de
Marrakech, docteur en philosophie).
Notez aussi que du 23 au 25 novembre, la rencontre aura lieu à Lyon.

Questions de Bioéthique
Des états généraux de la Bioéthique sont en cours. Tout
le monde peut participer à la consultation. Sur le site
etatsgenerauxdelabioethique.fr, il est possible de
consulter les thèmes en cours de réflexion (présentés à
l'aide d'un dossier). On peut déposer des contributions
ou voter pour des propositions pendant encore 24 jours.
Viendra ensuite la phase de synthèse dont on connaîtra
le résultat en juillet.
Citoyens aussi aimerait se pencher sur la question dans un prochain numéro. Donc si
vous avez des réflexions en cours sur le sujet, des rencontres prévues... N'hésitez pas
à nous en faire part.

Une action de groupe avec d'autres
Transition, fraternité, migrants... Voici une liste d'initiatives collectives avec lesquelles
vous pouvez vous associer, pour faire avec d'autres et bénéficier d'une meilleure
visibilité. En savoir plus

Le sac...
Avec quoi transporter vos affaires de manière éthique et
engagée ?
Coton bio, fabriqué de manière équitable.
Pour offrir, faire vos courses, y glisser des documents...
N’hésitez pas à passer commande dès aujourd’hui !
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Par ici...

Comité d'Animation et de Développement
Conseil d'Administration : comptes-rendus
Les projets de comptes rendus des dernières réunions sont disponibles :
- celui du comité d'Animation et de Développement du Mouvement par là,
- celui du conseil d'Administration par ici.

Agenda
9 avril 2018 : commissions Formation et Communication
14 et 15 avril 2018 : JIG Ile-de-France à Bruxelles
2 au 4 mai 2018 : Lire les Ecritures à Marrakech
27 avril : conseil d'Administration
15 mai 2018 : atelier sobriété
26 mai 2018 : comité de rédaction
29 mai 2018 : atelier sobriété
26 et 27 mai 2018 : atelier spiritualité
2 et 3 juin 2018 : atelier politique
4 au 8 juin 2018 : voyage : À LA DÉCOUVERTE DE LA BIOVALLÉE
30 juin / 1e juillet : assemblée Générale 2018
29 et 30 septembre : comité d’Animation du mvt + CA
L'agenda complet...

LVN – 21, rue des Malmaisons, 75013 PARIS - Tél. : 01 55 35 36 46
siege@lvn.asso.fr - http://www.lvn.asso.fr -

06/04/2018 15:44

