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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
70 ans et plus si... Témérité
Vous avez noté l’invitation : samedi 30
juin et dimanche 1e juillet nous fêterons
les 70 ans de La Vie Nouvelle.
L’année 2018 est marquée par plusieurs
sessions qui s’annoncent remarquables,
notamment :
- une journée de réflexion sur la
présence des migrants (insérer,
intégrer, inclure) le 10 février
- un séjour dans la biovallée du 4 au 8
juin
- deux sessions de Lire les Écritures (en
mai à Marrakech, en novembre à Lyon).
Ces sessions ont lieu grâce à la
générosité et l’engagement de quelques
dizaines d’entre nous.

Et chaque groupe lance des actions
avec cœur et conviction. Limitées ou
plus visibles, elles ont toutes leur
intérêt.
Cette richesse pourra être présentée,
expliquée, discutée lors des 70 ans.
Nous nous contacterons pour savoir
dans quelles conditions.
J’ai envie de vous entendre, de
découvrir.
Et à la lumière des 70 années écoulées,
nous mesurerons combien nous avons
su maintenir une vraie fidélité à cette
vie que nous souhaitons toujours
nouvelle et comment nous entendons la
garder longtemps.
François Leclercq,
Président de LVN

ça se passe ici :
Saint Brieuc : la JIG grand Ouest fête Noël, le 9 décembre. En savoir
plus...

Caen : formation Gestion du stress, du 19 au 21 janvier 2018. En savoir
plus...

Paris : formation "les réseaux sociaux pour militer", le 26 janvier 2018.
En savoir plus...

Paris : colloque Intégration, insertion, inclusion, le 10 février 2018. En
savoir plus...
Si vous aussi vous souhaitez partager vos évènements, envoyez les infos au siège !

Politique: réagissons !
Au cours de la météo politique du 18 novembre 2017, c’est un sentiment de sinistrose
qui survient de prime abord. La confiance n’est plus là, les repères ont disparu. Mais
ne cédons pas. L'atelier fédéral politique a entamé une réflexion sur les inégalités. Il
invite les groupes LVN à leur transmettre leurs réflexions et actions en lien avec les
différents types d'inégalités.
En savoir plus...

Avenir solidaire
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Une journée d'étude : Les trois i
Insérer - Intégrer - Inclure
Le 10 février au siège de LVN avec notamment
Cris Beauchemin de l'INED.
Le programme est disponible et les inscriptions
seront ouvertes lundi prochain. Vous recevrez
l'invitation par mail.
En savoir plus...

Des États généraux de la Migration
Cet été nous étions parmi les signataires de la tribune du 17 juin sur Médiapart et
Bastamag pour appeler le gouvernent à un changement radical de sa politique
migratoire. Le 24 juillet, il y a ensuite eu l’appel pour un Grenelle de l’hospitalité et de
l’accueil des étrangers en France. Face aux annonces du plan migrant de la rentrée du
gouvernement, les organisations mobilisées se sont réunies le 7 octobre en vue
d'organiser des Etats généraux de la Migration. L'atelier fédéral va suivre l'ensemble
des travaux liés à cette préparation.
En savoir plus...

Parlons de nos pratiques financières en mouvement
Une réforme de la participation financière des groupes à la vie du mouvement est en
cours. Nous entrons cette année dans une phase transitoire d'expérimentation. A
l'issue de celle-ci, au congrès nous nous déterminerons vis-à-vis de cette réforme....
Devinez-vous si ce texte (un fichier .doc va s'ouvrir) est de 2017 ou bien plus ancien ?
En lisant l'intégralité du texte, vous le saurez...

Formation "les réseaux sociaux pour militer"
Le vendredi 26 janvier, une formation a lieu au siège pour découvrir et apprendre à
utiliser les réseaux sociaux pour y militer comme membre d'une association.
En savoir plus

Le sac...
Avec quoi transporter vos affaires de manière éthique et
engagée ?
Coton bio, fabriqués de manière équitable.
Pour offrir, faire vos courses, y glisser des documents...
N’hésitez pas à passer commande dès aujourd’hui !
Par ici...

Comité d'animation et de développement
Conseil d'administration : comptes-rendus
Les projets de comptes rendus des dernières réunions sont disponibles :
- celui du Comité d'animation et de développement du Mouvement par là,
- celui du Conseil d'administration par ici.

Agenda
20 décembre 2017 : atelier Sobriété
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26 janvier 2018 : formation "militer sur les réseaux sociaux"
27 et 28 janvier 2018 : comité d'animation et de développement + conseil
d'Administration du Mouvement
10 février 2018 : colloque sur l'immigration : intégration, insertion et inclusion
11 et 12 février 2018 : atelier Politique
10 mars 2018 : comité de rédaction
17 et 18 mars 2018 : JIG Gd Est
24 et 25 mars : comité d'animation et de développement + conseil d'Administration
du Mouvement
24 et 25 mars 2018 : JIG Cœur de France
L'agenda complet...
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