1 sur 3

Cliquez ici pour voir cet e-mail dans votre navigateur
Pour être sûr de recevoir nos messages : enregistrez cette adresse dans vos contacts
attention, elle a changé début janvier : membres-federal@lvn.asso.fr

N°81
mars
2017

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
Nos actions (groupes, territoires ou
ateliers fédéraux) et le site internet
nous font de mieux en mieux connaître.
Sur le mois de mars nous avons :
- Orléans (forum sur la culture),
- Strasbourg (soirée sur l’eau),
- Caen (réunion politique active,
journée porte ouverte),
- Lyon (JIG sur Populisme et
démocratie avec plus de 100
participants),
- Vallée de la Bièvre (journée Europe et
élections, soirée sur les Femmes en
politique)...
Entre parenthèses, faites connaître vos
actions pour les partager ! N’hésitez
pas, l’idée des uns peut en plus en
inspirer d’autres.
Parallèlement le site de LVN (que nous
mettons à jour quotidiennement) reçoit
de plus en plus de visites : 180 par jour
amenées principalement par les
propositions de formation et par les
articles de Citoyens (42% des visites).

Le dernier Citoyens est cité par le
Monde Diplomatique. Et c’est aussi
grâce au site que l’émission de
télévision Flash Talk nous a contactés
pour nous inviter à participer au sujet
Droite Gauche, un clivage toujours
d’actualité (cf. enregistrement visible
sur notre page facebook).
C’est ainsi qu’un nombre conséquent de
personnes se présentent, s’enquièrent
du mouvement, se disent prêtes à nous
rejoindre. Pour ce qui est de la
accueillir avec bienveillance et chaleur
pas de problème. Mais il faut aussi leur
proposer un certain nombre d’activités
attirantes et renouvelées. Sachons
mettre en valeur nos atouts, ce en quoi
LVN est irremplaçable. C’est une
créativité à poursuivre chaque année
pour "Habiter la terre autrement,
s’engager
dans
la
conversion
écologique de notre société, travailler à
un monde solidaire et fraternel et
s’enrichir de nos différences".
François Leclercq,
Président de LVN

ça se passe ici :
Hauts-de-Seine Sud : Festival cinéma écologie, 18 au 25 mars. En
savoir plus..

Orléans : JIG - Populisme, un mal démocratique, 17/18 mars. En savoir
plus...

Caen : Les enjeux politiques 2017, parlons-en ! 4 réunions politiques
actives. Les prochaines : 18/03-8/04. En savoir plus...

Vallée de la Bièvre : FEMMES EN POLITIQUE ! Engagées, élues,
militantes… elles témoignent, le 28 mars. En savoir plus...

Caen : Formation à l'écoute active et bienveillante, niveau 2, 1 et 2
avril 2017. En savoir plus...

Rouen : Formation à l'écoute active et bienveillante, niveau 1, 27 et 28
mai 2017. En savoir plus...
Si vous aussi vous souhaitez partager vos évènements, envoyez les infos au siège !

Qui veut être président de LVN ? Qui veut être
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secrétaire, trésorier ?
Si l’on estime que les responsabilités doivent tourner, et à moins de préférer les
élections par tirage au sort, cet appel doit concerner chacun d’entre nous. Cette prise
de responsabilité relève de la formation, autant que du devoir. Une formation à voir
autrement les questions qui concernent le mouvement, les projets, les
enthousiasmes, les partenaires et les tâches qu’il faut répartir. Et l’avenir.
Le président (François Leclercq) et le secrétaire (Jacques Darlot) arrivent au bout de
leur mandat de trois ans. (Jean-Claude Boutôt réélu vice-président il y a deux ans, a
encore une année à « faire »).
Laure Larcy a accepté d’assumer le poste de trésorier pour cette année. Donc trois
postes sont à remettre aux voix.
Devenir candidat...

Lire les Ecritures 2017
Cette année, 2 sessions :
- du 10 au 14 mai à Marrakech. Les inscriptions seront ouvertes très prochainement.
- du 24 au 26 novembre à Lyon.
En savoir plus

La Causette en boite...
Nous avons réalisé un modèle de boite en carton à imprimer et plier
pour emballer le jeu de la Causette personnaliste.
Il reste également quelques jeux à vendre, alors n'hésitez pas à
passer commande si vous en souhaitez.
C'est par ici...

Formation "les réseaux sociaux pour militer"
Le vendredi 24 mars, une formation a lieu au siège pour découvrir et apprendre à
utiliser les réseaux sociaux pour militer comme membre d'une association.
Nous envisageons également de refaire cette formation juste après l'AG, le 25 ou le
26 juin. Si vous êtes intéressés, faites-le nous savoir...
En savoir plus

Inédit : publication des carnets de Mounier...
L'Association des Amis d'Emmanuel Mounier édite des Carnets de Mounier publiés
sous le titre "Entretiens 1926-1942". Une mine d'infos qui apporte des lumières
nouvelles à la compréhension de Mounier et de la période couverte par ses carnets...
En prévente jusqu'au 31 mars pour 25€ (au lieu de 32€)
C'est par ici...

Soutenons les Délinquants Solidaires
LVN a rejoint le mouvement de solidarité pour soutenir les
personnes qui viennent en aide aux étrangers.
En savoir plus...

Avenir solidaire : que devient Grande-Synthe ?
L'atelier Avenir solidaire de LVN a vu, et vous
recommande un bon reportage sur ce camp initié par le
maire Damien Carême qui l'a implanté pour les
migrants contre l'avis, à l'origine, des pouvoirs publics.
Il fait le bilan après 2 années de fonctionnement et
donne un aperçu de l'état actuel.
En savoir plus
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Des nouvelles des instances
Les comptes rendus sont disponibles :
- celui du Comité d'animation et de développement du Mouvement par là,
- celui du Conseil d'administration par ici.

Partagez vos petites annonces
Et oui, on peut aussi faire cela à LVN : proposer une maison pour les vacances...
Cette fois-ci, Marc et Michou nous proposent une maison dans le Var au coeur des
roches rouges de l'Estérel. Pour visiter...

Agenda
18 et 19 mars 2017 : journées du Coeur-de-France
24 mars 2017 : formation "Militer sur les réseaux sociaux"
25 mars 2017 : atelier Politique
25 et 26 mars 2017 : comité d'animation et de développement + conseil
d'administration
28 mars : Atelier Sobriété
fin avril : CA en visioconférence
10 au 14 mai : Lire les Ecritures à Marrakech
12 mai : Atelier Pour un avenir solidaire
13 et 14 mai : Atelier politique
20 mai : Comité de rédaction
16 juin : commissions Formations et Communication
24-25 juin : Assemblée générale 2017
L'agenda complet...
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