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N° 58 – sept. 2014
Pour tous les
membres
de La Vie Nouvelle
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 bleu, qui vous
renvoient directement vers le site LVN.
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AG 2014

La rentrée est pire que morose : elle est
inquiétante, elle contient largement de quoi
désespérer.
Il semble que ceux qui ont imprimé le grand
n'importe quoi comme règle de vie tiennent
le haut du pavé. En France ou ailleurs, les
pires erreurs qu'on avait juré ne plus jamais
revoir, rappliquent au galop.
Plus que jamais La Vie Nouvelle peut jouer
un rôle indispensable pour proposer et
réfléchir à des engagement, pour inspirer et
monter des actions grâce auxquelles nous
espérons construire un monde plus juste,
plus fraternel et plus durable.
Et il y a matière !
Vous trouverez ci-dessous les propositions
de formation et de sessions. Notez les dates
et inscrivez-vous.
Par ailleurs vous avez reçu une nouvelle fois
un tableau des actions que proposent cette
année les ateliers fédéraux. Notez-les et faites
vos propositions. Le CA et les ateliers les
prendront en compte.
Enfin vous allez recevoir le courrier de
rentrée pour indiquer la situation de votre
groupe et vos actions.
Remplissez-les. Ne traînez pas.
Nous en avons besoin pour recenser les
richesses dont vous êtes les porteurs et les
échanger à l'intérieur du mouvement.
Bon courage pour cette année dont nous
attendons beaucoup.
François Leclercq

Le nouveau Bureau se compose ainsi :
- président : François Leclercq,
- vice-président : Jean-Claude Boutôt,
- trésorier : Alain Dermenjian,
- secrétaire : Jacques Darlot.
Le compte-rendu de l'AG : déroulé, résultats
des votes, photos.... Toujours disponible sur
le site.Site interne/AG

Peurs et manipulations
C'est le thème de la prochaine session
organisée par les ateliers fédéraux. Elle aura
lieu du 27 au 30 octobre prochain à Paris.
Vous recevrez la semaine prochaine le
programme complet.
Site externe/agenda

3ème journée personnalisme
C'est autour d'Emmanuel Jardin que nous
vous invitons le 22 novembre prochain. Le
programme sera bientôt bouclé...
Site externe/agenda

Les formations de la rentrée
Elles reçoivent toujours un accueil très
enthousiaste de la part des participants, alors
venez tester :
- les prochaines JDA (Journées de
l’Animation) le WE des 8 et 9 novembre
avec Eric Langevin,
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Président de LVN
>>Trésoriers : les réponses à
l'enquête n°2 sur la
péréquation.
A faire >> Equipes d'animation :
avant le 30 renvoyer la fiche des actions
septembre 2014/2015 (intérêt des
groupes pour les formations
proposées, et actions
proposées par les groupes).
>> Equipes d'animation :
renvoyer la fiche descriptive de
A faire
votre groupe (équipe
avant le
d'animation, ateliers et activités
30
de l'année, partenariats locaux)
octobre qui sera envoyée la semaine
prochaine.

- la journée du Stage de Bienvenue le 15
novembre pour les nouveaux entrés dans le
mouvement (depuis moins de 2 ans à LVN).
Site externe/agenda

Citoyens
C'est la revue du Mouvement et donc,
chaque membre, chaque groupe peut
proposer des sujets et/ou participer à
l'écriture d'articles. Le comité de rédaction
est là pour aider à la rédaction.
L'an dernier, il y avait 60 signatures
différentes pour 4 numéros ! Vous êtes donc
déja nombreux à y participer. Continuons...
Site externe/Citoyens

Le fonctionnement des frat

Agenda
13 septembre : Copil week-end peurs
13 et 14 septembre 2014 : Atelier sobriété
19 septembre : Commission finances
20 septembre : Com. communication
24 septembre : Bureau
4 et 5 octobre : CAM+CA
10, 11, 12 octobre : AF Spiritualité
27 au 30 octobre : Session "Les peurs et les
manipulations qui l’instrumentalisent"
8 et 9 nov. : Journées de l’animation
15 novembre : Stage de Bienvenue
29 et 30 novembre : CAM + CA
Et après :
14 au 17 mai 2015 : Lire les Ecritures et
Voyage à Strasbourg (site externe/agenda)

Agenda du réseau
SSF
Retrouvez le programme détaillé de la 89ème
session des Semaines sociales de France :
l'Homme et les technosciences, le défi
qui aura lieu les 21, 22 et 23 novembre 2014
à Lille. Avec des ateliers LVN...
Collectif des associations
citoyennes
Le CAC nous alerte sur la gravité du plan de
rigueur du gouvernement concernant les
associations.
www.associations-citoyennes.net
Collectif pour une transition
citoyenne
"Moi citoyenne/Moi citoyen, je m’engage !".
Le 27 septembre, mobilisation pour la

Une fiche
technique sur le
fonctionnement
des frats est
disponible. Soyons
libres et pas
formalistes par
rapport aux règles.
L'essentiel est de respecter l'éthique de la frat
qui veut que ce soit le lieu d'un échange
profond et intime où chacun s'exprime et se
fait reconnaître.
Tout l'inverse de trop de conversations
habituelles où l'on saute d'un sujet à un autre
en le survolant et où les plus bavards et les
plus brillants imposent leur discours.
Et il faut de la détermination pour atteindre
cet idéal de la parole profonde échangée en
frat.Site interne/boite à outils.

LVN : un réseau social !
Soyez toujours plus nombreux à suivre
l'actualité de LVN et de ses partenaires via
Facebook :
- depuis la page d'accueil du site Internet,
même si vous ne possédez pas de compte.
- en "aimant" la page de LVN sur le réseau
social, pour ceux qui possèdent un compte.
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Journée de la transition. Des événements
partout sur les territoires pour s’engager
concrètement ! Dont des événements LVN...
Esprit civique
Université Populaire de Cluny du 3 et 4
Octobre 2014.

Transmettez le virus LVN !
N'hésitez pas à partager, aimer et
commenter nos publications, c'est
ainsi que nous communiquerons de
manière "virale".
Vous pouvez aussi directement
partager des pages du site de LVN
sur les réseaux sociaux grâces aux
icônes de partages (en bas à droite
des pages ou via la barre sur la
gauche su site).
Pour utiliser Facebook, quelques éléments
pour vous aider sur cette page : Site
externe/Se former/outils

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

Pour toute demande d'information, désinscription... Ecrire à siege@lvn.asso.fr
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