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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
Social, le réseau
De plus en plus de vienouvelliens se
rendent régulièrement sur le site LVN
ou sur son mur Facebook.
Les pages se renouvellent constamment
et parviennent à montrer comment nos
récents événements ont « palpité » tels
que :
- la réception du groupe des
étudiants tunisiens, accueillis et
hébergés par le groupe LVN de
Strasbourg. Sympathique photo de
groupe en compagnie du sénateur du
Bas-Rhin, André Reichardt.
- Le week-end Politique avec la
participation de Jean-Claude Devèze
(Démocratie et Spiritualité) et de
Raphaël Liogier (philosophe, auteur de
Ce populisme qui vient) qui a fait
souffler
un
magistral
mistral
(pardonnez-moi le pléonasme) sur nos
esprits dimanche dernier.
- l’annonce de la session Lire les
Ecritures ce week-end à Lyon.

En outre, ces pages vivantes informent
que nous avons :
- signé la pétition : Les citoyens de
PACA disent oui aux migrants
- signé le manifeste du réseau Des
Ponts Pas Des Murs
suite
au
démantèlement de la jungle de Calais
- été retenus parmi les événements de
Fraternité Générale.
A l’événement LVN de ClermontFerrand
(intégré
dans
Fraternité
Générale), il y avait 400 personnes
venues écouter Abdennour Bidar ! On
peut être fiers. Non seulement du
nombre de participants, mais surtout
de l’intérêt de cette rencontre (audio et
vidéos bientôt disponibles). Bravo au
groupe de Clermont !
Les
salariées
et
les
bénévoles
fournissent un effort notable pour
rendre vivantes ces pages. Ne vous
privez pas de les consulter. Et ne vous
privez pas non plus d’y ajouter d’autres
articles par vos actions, vos projets,
vos soutiens.
François Leclercq,
Président de LVN

ça se passe ici :
Vanves : Semaine de la Solidarité Internationale, rencontre-débat
autour du film : Les migrants ne savent pas nager, le 17 nov. à 20h30. En
savoir plus...

Lyon : Session Lire les Ecritures, du 18 au 20 novembre 2016.
En savoir plus...

Paris : Formation à la gestion du stress, du 28 au 30 novembre. En savoir
plus...

Paris : Formation finances, le 3 décembre. En savoir plus...
Paris : Formation à l'écoute active et bienveillante, du 9 au 11
décembre. En savoir plus...
Besançon : OVSP "On va s’parler" Quelle signification donner à l’élan de
fraternité qui a suivi les attentats de l’été 2016 ? Le 13 décembre. En savoir
plus...
Valence : Formation à l'écoute active et bienveillante, du 27 au 29
janvier. En savoir plus...
Caen : Formation à l'écoute active et bienveillante, 14 et 15 janvier
2017. En savoir plus...
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Caen : Formation à l'écoute active et bienveillante, niveau 2, 1 et 2
avril 2017.
Si vous aussi vous souhaitez partager vos évènements, envoyez les infos au siège !

Venez au CADM du 26 novembre
Le Comité d'animation et de développement du Mouvement du 26 novembre sera
consacré à une Journée de l’animation et du développement du Mouvement.
Tous les porteurs de projets sont invités à se joindre aux représentants des ateliers
fédéraux et des commissions.
Il s'agit d'échanger sur les actions possibles, les centres d’intérêt de l’année 2017 et
jeter les bases de projets communs à construire avec les ateliers fédéraux, les
territoires, entre groupes, avec des partenaires...

3 décembre : journée de travail sur les finances du
Mouvement
L’argent c’est du projet, de la vie, de l’avenir : une journée pour :
Partager sur le financement des activités des groupes pour développer le
Mouvement
Réfléchir sur l’adaptation du dispositif actuel de contribution
Venez apporter vos idées (ou envoyez-les). Le programme indicatif est ici...

L'échange franco-tunisien nous livre ses richesses
– Le groupe qui s'est rendu à Tunis pour intervenir au colloque intitulé "Démocratie
locale et bonnes pratiques à l’épreuve des 2 rives de la Méditerranée" nous
livre un résumé de leurs interventions disponible ici.
– La délégation de jeunes tunisiens a participé au Forum Mondial de la
Démocratie à Strasbourg entre le 7 et le 9 novembre. Les étudiants ont rencontré
M. Reichardt, Sénateur du Bas-Rhin. LVN Strasbourg et l'AMSED se sont associés
pour organiser au mieux l'accueil des étudiants.
Rappelons que cette action a obtenu le parrainage du groupe d'amitié Francotunisienne du Sénat.
Le prochain numéro de Citoyens en rendra compte.

Fraternité Générale : 3 événements LVN
C'est le Mouvement pour promouvoir la fraternité à travers des actions
culturelles, pédagogiques et citoyennes. Lancé par Abdennour Bidar suite
aux attentats du 13 novembre 2015.
Cette année, partout en France du 2 au 10 novembre 2016 s'est déroulé
un ensemble d'événements ayant pour objectifs :
1. Promouvoir la fraternité partout en France pour lutter contre les rejets,
les replis communautaires et identitaires
2. Mettre la culture à la portée de tous à travers des actions nationales
3. Susciter des initiatives portées par la société s’inscrivant dans le
mouvement et les valoriser.
Ce mois-ci LVN a proposé 3 événements qui ont été inscrit dans le
calendrier de Fraternité Générale :
- à Dijon pour un On Va S’Parler de… Ma culture, ta culture, notre culture
- à Paris pour le week-end décrypter, comprendre, agir pour la démocratie
- à Lyon pour la session Lire les Ecritures.
Ils ont ainsi pu bénéficier d'une publicité plus importante.

Des formations aux valeurs personnalistes
Pour varier l'audience de notre mouvement d’éducation populaire, il est possible
pour les groupes de proposer des formations imprégnées de nos valeurs
personnalistes.
Ces actions ouvertes peuvent permettre d'élargir notre audience et notre
visibilité.
Pour en savoir plus...

Des outils simples pour monter un projet
Par quoi commencer, comment ne rien oublier ?
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Les commissions formation et communication vous proposent un document
synthétique pour vous lancer.
C'est ici.
Avec la commission finance, elles restent à la disposition de tous les groupes et
territoires pour la préparation d'un projet, qu'il soit modeste ou d'envergure.
Contactez-nous...

Nous recherchons toujours une compétence rare !
LVN utilise un serveur personnel hébergé pour proposer des outils collaboratifs à ses
membres.
Le temps à y consacrer est faible mais la compétence requise est élevée.
C'est Romain du groupe d'Évreux qui s'en charge actuellement.
Afin de pouvoir le seconder, nous recherchons des administrateurs et/ou des
webmestres pratiquant les systèmes UNIX.
Contactez-nous !

Prise de position "suite au démantèlement de la jungle
de Calais"
LVN s'associe au réseau Des Ponts Pas Des Murs pour un
communiqué paru le 8 nov.
"Il est plus que temps d’envisager sérieusement les bases
d’une politique à la hauteur de ce projet collectif [européen],
qui ne saurait qu’être fondée sur le droit à la liberté de
circulation et d’installation." Lire en totalité...

Appel à soutien
L'atelier Pour un avenir solidaire de LVN vous invite à découvrir et signer la pétition :
Les Citoyens de PACA disent "Oui" aux migrants. En savoir plus !

Agenda
16 novembre 2016 : atelier Sobriété et développement durable
18 au 20 novembre : Lire les Ecritures
26/27 novembre : Conseil d'administration
28 au 39 novembre : Formation Gestion du stress
3 décembre : Formation finances
10 décembre : Comité de rédaction
9 au 11 décembre : Formation à l'écoute bienveillante
10 janvier : atelier Sobriété et développement durable
13 janvier 2017 : Commission communication
13 janvier 2017 : Commission formation
21 et 22 janvier 2017 : CAD+CA
L'agenda complet...
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