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Pour être sûr de ne louper aucun message de notre part, vous pouvez enregistrer
l'adresse de la liste de diffusion des membres LVN dans vos contacts :
membres-federal@lvn.asso.fr
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 sa bonne diffusion auprès de tous.
Pour ceux qui lisent à l'écran, vous pouvez cliquer sur les mots en orange,
qui vous renvoient directement vers le site LVN (et parfois sur d'autres
sites).

N°94
déc.
2018

Edito
Nous le savons, vous êtes, comme les
enfants dans l'espoir d'apercevoir le
Père-Noël, dans l'attente du compterendu de notre assemblée générale
estraordinaire du 1e décembre.
Vous avez de la chance, car celui-ci sera
dans vos boîtes dès demain !

Sous sa version complète habituelle et,
nouveauté, sur une version, nous
l'espérons, plus communicante !
En attendant, découvrez quelques
saines lectures et n'oubliez pas de noter
quelques dates dans vos agendas.
Marie

ça se passe ici :
Caen : Colloque "Vie spirituelle et engagement dans la cité", le 19
janvier. En savoir plus...
Haut-de-Seine sud : Rencontre conviviale de groupe, le 27 janvier. En
savoir plus...

Rennes : "Début de soirée" : écologie et économie (2è d'une série de 3
rencontres), le 2 février de 17h30 à 19h30. En savoir plus...

Caen : formation "Ecrire pour être lu" le 9 février. En savoir plus...
Caen : formation "Analyse transactionnelle" 1 au 3 mars. En savoir plus...
Paris : colloque "Urgence Europe, votons !" 16 et 17 mars. En savoir
plus...

Poitiers : Journées Intergroupe Coeur de France : "Un monde qui

s’effondre. Œuvrer pour que demain il ne soit pas trop tard", conférence
débat avec Pablo Servigne, 30 et 31 mars. En savoir plus...

Marrakech : Lire les Écritures, 10 au 14 avril (avec extension possible). En
savoir plus...

France : Formations personnalistes (gestion du stress, écoute
bienveillante...) : Ces formations peuvent être programmées localement, sur
demande. En savoir plus...
Si vous aussi vous souhaitez partager vos évènements, envoyez les infos au siège !

En plein dans l'actualité
Certains contenus sont rangés sur le site "interne", si vous ne connaissez pas encore le
code d'accès pour y entrer, n'hésitez pas à nous contacter.
Une météo politique, datant de... ces jours-ci, par ici
Un appel lancé par le Pacte civique et le collectif "Faire vivre les places de la
république" à propos de la situation sociale du pays. Par là
Au plan national, un appel a été lancé par de nombreuses organisations pour
manifester le 18 décembre, Journée Internationale des Migrants.
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Le Bureau de LVN vous invite à repérer si une initiative existe dans votre ville en
réponse à cet appel et éventuellement à prendre position localement. Retrouvez
des événements sur le site des Etats généraux des migrations, par exemple.

En bref
Les soutiens et interpellations relayés par l'atelier fédéral Pour un Avenir
solidaire, sur cette page
Vous souhaitez savoir ce qui se passe dans les autres groupes, c'est par là
Ou pour lire les journaux des groupes... Cliquez sur un Territoire pour voir les
journaux envoyés.
Pour vous inspirer... Soufflez par ici
Vox Public propose des outils pour aider les associations à mener des actions
d'interpellation des décideurs, à consulter ici

Rappel ! Remboursement de frais et comptabilité
Pour les membres qui ont fait des déplacements en
2018, pensez à nous faire parvenir avant le 31
décembre vos feuilles de demande de remboursement
ou d'abandon de créance.
Le formulaire se télécharge ici.
Vous pouvez nous faire parvenir par mail ces documents
sans oublier les pièces justificatives.

L'Education populaire, pour construire le citoyen
C'est le titre de l'ouvrage dont nous avons confié
l'édition à Chronique Sociale. La première partie,
intitulée La patience du jardinier est de Pierre
Bourges. Il y raconte, explique et trace les
contours de l'éducation populaire depuis ses
origines.
Une deuxième partie est consacrée à l’éducation
populaire et à son actualisation dans le monde
d’aujourd’hui.
Des exemplaires sont disponibles au siège
(passez commande auprès des membres de
passage au siège).
Ce livre est disponible en librairie : vous pouvez
donc proposer à votre libraire d'en commander
quelques exemplaires...
Prix de vente de lancement via le siège : 5.60 €
Prix de vente librairie : 8 €
En savoir plus...

Agenda
19 et 20 janvier 2019 : Atelier Politique
22 janvier 2019 : Commissions formation et communication
26 et 27 janvier 2019 : Conseil d'administration et Comité d'Animation et de
Développement
9 mars 2019 : Comité de rédaction
... AG le 29 juin 2019
L'agenda complet..
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