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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
Vacances ?
Vacances, quel mot mal choisi. Comme
il convient mal à ce que nous
ressentons !
Vacant ? Vide ?
Non, rien n’est plus rempli que les
vacances ! Même si ce n’est que de la
disponibilité.
Vacances, moment de détente, mais
aussi de rencontre, de réflexion, de
plongée en soi autant que de
découverte de l’autre.
Les vacances, c’est le moment des
renaissances, du progrès, de l’avancée.
Après cette année d’élections en France
mais aussi aux Etats-Unis et dans
d’autres pays (la Tunisie).

Cette année de migrations, de morts,
de guerres, d’attentats. Cette année
bien remplie pour La Vie Nouvelle : l’AG
a témoigné de l’activité militante et
innovante des groupes. Sur le site,
vous pourrez retrouver les témoignages
de toutes ces actions.
Je nous souhaite un vacant bien rempli,
le moment de détente et de réflexion
où accomplir ce pas en avant pour
chacun d’entre nous et pour notre
mouvement.
François Leclercq,
Président de LVN

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

Paris : La passivité, atelier le 22 septembre 2017. En savoir plus...
Rouen : La passivité, atelier le 29 septembre 2017. En savoir plus...
Paris : Gérer son stress par le toucher, 13 au 15 octobre 2017. En savoir
plus...

Paris : exposition au Musée de l’Homme de Paris "Nous et les Autres des préjugés au racisme", 16 octobre 2017. En savoir plus...
Paris : Que nous disent les événements de 2017 ? Avec Jacques Le
Goff, 21 octobre 2017. En savoir plus...
Paris : s’affirmer face aux relations pesantes, toxiques, atelier le 28
octobre. En savoir plus...
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Paris : atelier regarder autrement les conflits, le 9 novembre. En savoir
plus...

Paris : l'estime de soi, atelier le 24 novembre 2017. 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
Le compte-rendu de l'Assemblée générale est disponible sur le site (relevé de
décisions -résultat des votes - actions passées et projets à venir).
Félicitons le nouveau bureau qui est maintenant constitué de François Leclercq président, Jean-Claude Boutôt - vice-président, Denis Champain - secrétaire et
Jacques Darlot - trésorier.
Ce fut une AG dynamique, le mouvement vu des groupes a été raffraichissant.
Des photos (essentiellement des panneaux réalisés par les groupes et ateliers).
A noter que l'AG 2018 aura lieu le 30 juin/1e juillet, rue des Malmaisons à Paris.

Urgent : rencontre avec les scouts et Guides de France
Nous nous sommes mis d’accord avec les Scouts
et Guides de France sur 2 points à mettre en
place à la rentrée.
- que LVN participe en tant que formateurs à
leurs formations (pour tout ce qui concerne la
vie de frat, l’écoute bienveillante et l’éthique du débat) Il peut y avoir d’autres sujets
où nous pourrions apporter notre expérience.
- proposer des lieux de rencontre entre des groupes locaux LVN et des groupes
scouts restés en lien avec de jeunes anciens pour échanger sur l’engagement :
témoigner de nos engagements, des raisons, des difficultés, des réussites, etc.
Que tous les groupes LVN intéressés se signalent au siège pour que puissions
favoriser ces échanges (qui obtiendraient le soutien des Scouts et Guides de France
et de la fédération LVN.
Il faut que les groupes intéressés donnent un lieu (une ville) et un nom de personne
qui accepte d’être référente.
Nous devons faire le point fin août sur cette question avec nos correspondants
scouts.
L'atelier Pour un avenir solidaire envisage deux rencontres :
- visite de l’exposition au Musée de l’Homme de Paris "Nous et les Autres - des
préjugés au racisme", le lundi 16 octobre ; suivi d’un échange au siège de
LVN, rue des Malmaisons.
- Samedi 20 janvier – un colloque "Immigration" - avec une réflexion sur les
3 I : Intégration, Insertion et Inclusion; également au siège.
L'atelier Sobriété et Développement durable
En lien avec le groupe local : un projet de voyage d’études sur les initiatives
locales de Développement durable en Drôme –Ardèche.
A Angers
Une rencontre sur le thème "éduquer autrement" – pour les parents et les
organisations éducatives à partir du film "l’odyssée de l’empathie".

Analyser la période électorale
La veille de l'AG, l'atelier Politique invitait toutes les personnes qui le désiraient à
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partager un apéro pour échanger sur les résultats des dernières élections.
Vous pouvez consulter dès maintenant les documents qui ont alimenté la discussion.
Par ici.

Préparer la rentrée
Nous vous rappelons que vous avez à votre disposition
des outils pour vous aider à mener à bien vos 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.

Kakémonos
Nous avons au siège deux jeux de kakémonos, composé chacun de 2 panneaux. Lun
des jeux est actuellement incomplet (il nous manque 1 panneau). Merci à chaque
groupe de vérifier qu'il n'aurait pas accidentellement gardé ce panneau.
Ces outils sont à disposition des groupes. Nous pouvons vous les envoyer pour vos
actions publiques quand vous nous en faites la demande.

Co-construisons Citoyens
Thèmes du prochain numéro : 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. Faites-nous 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.
À l’appel de La Vie Nouvelle Strasbourg, plusieurs
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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.

Agenda
16 septembre : comité de rédaction
27 septembre : atelier Sobriété
30 sept. et 1e oct. : atelier Politique
30 sept et 1e oct. : CADM+CA
7 octobre : formation Finances
25 et 26 novembre 2017 : CADM+CA
2 décembre 2017 : comité de rédaction
9 et 10 décembre 2017 : Atelier Politique
L'agenda complet...
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