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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
Samedi dernier le groupe de Caen a
participé à Place aux assoc’,
manifestation organisée par la ville, en
plein centre.
Nos voisins du stand d’à côté
distribuaient des tracts avec des dates,
des lieux, des actions.
Et je me suis dit que c’était vraiment un
atout décisif de pouvoir attirer
l’attention des passants avec des
rendez-vous précis.

Car nous avons de nombreuses actions
cette année. Les assises de rentrée vont
les mettre au point. Le fédéral est prêt
à les recevoir pour les faire connaître,
diffuser vos initiatives, dans la ligne des
échanges que nous avons eus à la
dernière AG.
François Leclercq,
Président de LVN

ça se passe ici :
Paris : Fête des possibles : découverte de la revue Citoyens, porte
ouverte le 16 septembre 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...

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 !
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Les formations personnalistes
Nous joingnons à cet IED, un PDF présentant l'ensemble des
formations personnalistes prévues. N'hésitez pas à le partager
autour de vous.
Vous pouvez également le faire via Facebook, il suffit de
partager les événements (que vous verrez sur la page
AssoLVN) sur votre page ou en message privé.
Si vous avez des questions techniques, n'hésitez pas à nous appeler au 01 55 35 36
46).

le 7 octobre : atelier finances à Angers
Cet atelier aura pour thème le financement des groupe et du
mouvement, avec Yves Aguila. Il se déroulera à Angers.
Vous recevrez prochainement des informations
complémentaires.

Urgent : rencontre avec les scouts et Guides de France
Nous rappelons notre proposition : organiser une
(ou des) réunion(s) avec les jeunes anciens
scouts, ceux qui viennent de quitter le
mouvement. Ou avec les plus grands.
Thème : l’engagement dans la cité ou
l’engagement associatif.
Les groupes locaux pourraient monter des soirées pour témoigner de leur
engagement, donner des pistes aux plus jeunes, et aussi recevoir des conseils ou des
témoignages avisés.
On peut imaginer d’autres thèmes pour ces rencontres, des thèmes où les uns et les
autres pourraient s’enrichir d’un contact mutuel.
Quels groupes sont prêts à tenter l’expérience ?
Le groupe Bretagne Sud a répondu positivement. Plusieurs groupes s’étaient déclarés
partants lors de l’AG.
Nous aimerions avoir connaissance de vos démarches pour en faire état auprès des
instances nationales des SGDF que nous devons retrouver prochainement. Et pour
harmoniser ou échanger sur ces réunions.
En savoir plus...
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.
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Agenda
12 septembre : groupe de travail adhésion/cotisation
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 à Angers
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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