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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
Un de mes anciens élèves a été
poignardé la semaine dernière à
Londres par un homme à l’esprit égaré.
Cruellement. Stupidement.
De quoi se convaincre d’agir encore
plus pour la paix, la non-violence,
l’accueil de l’autre, l’intelligence (j’aime
l’expression vivre "en bonne
intelligence").
*
Cette année, notre souhait est que l’AG
soit essentiellement centrée sur la
présentation et l’échange de nos
actions passées et de nos projets pour
l’an prochain.
N’hésitons pas à innover, à proposer de
nouvelles formes d’action ("...suivre la
pente, disait- Gide, mais en
montant !"). Il s’agit de faire vivre nos
désirs, nos ambitions, notre idéal. Et
peut-être faire ce qu’on n’a jamais fait.
Rappelons-nous

ambitions, notre idéal. Et peut-être
faire ce qu’on n’a jamais fait.
Rappelons-nous qu’il faut aussi pouvoir
attirer de nouveaux participants, de
nouveaux membres vers LVN.
C’est vrai que partout, ça grouille, ça
bouge, ça évolue. On peut en prendre
de la graine.
Le
militantisme
devient-il
plus
numérique ? Au secours ! ou extase
assurée ! Discutons-en. Et n'hésitez pas
à vous inscrire aux formations "réseaux
militants" qui vous seront proposées. La
prochaine, le lendemain de l'AG, est
complète, mais d'autres suivront !
Et songez à apporter vos idées et/ou
vos interrogations à Citoyens, notre
journal, l’atelier découverte de l’écriture
journalistique. On y vient pour se
découvrir, se perfectionner. Tous ceux
qui y ont participé ont progressé. C’est
l’un des objectifs les plus précieux.
François Leclercq,
Président de LVN

ça se passe ici :
Paris : Apéro politique : gouleyante ou amère, la potion postélectorale ? 23 juin 2017. En savoir plus...

Rouen : L’écoute bienveillante et personnaliste, 14 au 16 juillet 2017.
En savoir plus...

Paris : Gérer son stress, 13 au 15 octobre 2017. En savoir plus...
Paris : Que nous disent les événements de 2017 ? Avec Jacques Le
Goff, 21 octobre 2017. En savoir plus...
Paris : atelier s’affirmer face aux relations toxiques, le 28 octobre, En
savoir plus...

Paris : atelier regarder autrement les conflits, le 9 novembre, En savoir
plus...

Lyon : session Lire les Ecritures, du 24 (18h) au 26 (17h) novembre, En
savoir plus...
Si vous aussi vous souhaitez partager vos évènements, envoyez les infos au siège !

Assemblée générale LVN - êtes-vous inscrit ?
Il semblerait que nous ayons eu un problème technique avec
le formulaire d'inscription à l'AG sur le site. Ci-joint la liste, si
vous n'y voyez pas votre nom, merci de vous manifester par
mail à siege@lvn.asso.fr
Nous nous excusons pour ce contretemps.
En savoir plus...

Préparer la rentrée
Vous êtes invités à l'AG pour présenter les projets que
vos groupes auront envie de mener l'année prochaine.
Nous vous rappelons que vous avez à votre disposition
des outils pour vous aider à mener à bien ces actions.
Outre le bien connu "livret de l'animateur", vous
pouvez retrouver sur le site :
- des outils pour communiquer (logo, plaquette,
présentation de LVN)
- des indications pour ne rien oublier des étapes d'un
projet, un modèle de budget
- une liste d'initiatives collectives avec lesquelles vous
pouvez vous associer, pour faire avec d'autres, pour
bénéficier d'une meilleure visibilité.
Sara et Marie sont également à votre disposition pour toute question, aide. N'hésitez pas
à les contacter.
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Co-construisons Citoyens
Prochains thèmes : innovations sociales, emploi, revenu
d’existence et autres expérimentations + spiritualité
Nous souhaitons approfondir la question et les expériences
autour du revenu d’existence, la concrétisation des "Territoires
Zéro Chômage de longue durée" et autres expérimentations en
ce domaine. Nous attendons vos suggestions ou propositions
(projet d’article ou de rendez-vous : nous pouvons co-écrire
avec vous !) avant fin juillet impérativement !
Spiritualité : Nous attendons des retours de Marrakech - mais
vos contributions sont aussi bienvenues !
Nous ouvrons aussi une rubrique de témoignages de
Femmes en politique dans les prochains numéros. Faitesnous part de votre expérience, ou faites-nous signe si vous êtes investie ou si vous
connaissez une élue à interviewer...
Pour le n°365, les articles sont à transmettre au plus tard le 10 septembre. N'hésitez
pas à prendre la plume pendant l'été !
Nous contacter : communication@lvn.asso.fr

Un livre : Migrants, le cri de Strasbourg
Des hommes et des femmes parlent d'humanité
Vous pouvez faire des commandes groupées via votre
groupe. Pensez à passer commande pour que vos
délégués les ramènent de l'AG.
À l’appel de La Vie Nouvelle Strasbourg, plusieurs
personnalités politiques et civiles, des artistes, des
"anonymes" ont exprimé leur indignation, leurs
réflexions sur la situation dramatique que vivent les
migrants.
Ces textes ont été rassemblés dans un livre que nous publions aux Chroniques
Sociales.
On y trouve les textes d'un certain nombre de personnalités : Jean-Claude
Guillebaud, Jo Spiegel, Nicolas Hulot, Elisabeth Guigou, Jean-Baptiste de Foucauld,
etc. et des dessins de Samuel Boureau (mais aussi de Pat Thiébaut, Grégoire
Klotz,...)
Le prix est de 5 € (110 pages). LVN en a acheté 400 exemplaires.

Appel à une "conférence des migrations"
Le collectif Sursaut citoyen (dont nous faisons partie) pense
nécessaire de réagir collectivement aux propos récents du
ministre de l'intérieur, et d'exiger un débat public urgent sur la
question de l'accueil et de l'accès aux droits pour les migrants.
Il va publier jeudi un appel : pour lire l'appel...
Nous l'avons signé au nom de LVN, mais vous pouvez tous le
signer (si possible en indiquant que vous êtes de "LVN personnalistes et citoyens, groupe de xxx"
Pour signer, il faut remplir le tableau en ligne.

Pacte civique : atelier fraternité
Rendez-vous boulevard Saint Germain, Paris le 28 juin pour
des échanges en ateliers, puis une séquence autour de
proposition et un débat autour d’un dispositif actions pour lier
quinquennat et fraternité. Cette rencontre sera suivie d'un
apéro dinatoire fraternel.
Pour en savoir plus....

D&S : éducation, citoyenneté, spiritualité
La prochaine université d'été de
Démocratie et Spiritualité aura
lieu à Lyon du 8 au 10
septembre. L'idée est de se
pencher sur le lien à établir entre
les trois notions : éducation,
citoyenneté, spiritualité qui sont le plus souvent disjointes : l’instruction est trop
assimilée à la transmission des savoirs, s’intéressant peu à la citoyenneté et à la
spiritualité, elles-mêmes renvoyées à l’expérience civique et à la vie personnelle.
N’est-ce pas là, précisément, ce qui doit changer, et comment faire ? Et d’ailleurs,
qu’entendons-nous exactement par éducation à la citoyenneté (qui ne se confond pas
avec la politique) et par éducation à la spiritualité (qui ne se confond pas avec la
religion) ? Pour en savoir plus...

Collectif CAC : associations, un monde en action
Université d'été du 10 au 12 juillet à Villeurbanne et Lyon. Elle
a pour but d’aborder sereinement les principales
questions aujourd’hui posées aux associations citoyennes,
d’approfondir les causes des évolutions en cours et
d’éclairer les perspectives en renforçant le pouvoir d’agir
collectif pour faire face aux principaux enjeu.
Pour en savoir plus... (et ne rater la vidéo de présentation ;)

Comptes rendus des CA et CADM...
Les comptes rendus sont disponibles :
- celui du Comité d'animation et de développement du Mouvement par là,
- celui du Conseil d'administration par ici.
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Agenda
16 juin : commissions Formations et Communication
23 juin : atelier Pour un avenir solidaire
23 juin : apéro politique
24-25 juin : Assemblée générale 2017 / Formation réseaux militants
14 au 16 juillet : formation à l’écoute bienveillante à Rouen
16 septembre : comité de rédaction
27 septembre : atelier sobriété
30 sept. et 1e oct. : atelier politique
30 sept et 1e oct. : CADM+CA (indicatif)
13 au 15 octobre :formation à la gestion du stress
21 octobre : journée avec Jacques le Goff
28 octobre : atelier s’affirmer face aux relations toxiques
L'agenda complet...
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