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Bonjour à tous,

.

En ce début d’année 2014 nous sommes heureux de vous faire parvenir notre 8 ème lettre qui je le rappelle se veut être un
outil d’information et de communication entre tous les groupes et les associations de la Fédération.
Aussi n’hésitez pas à la communiquer auprès de vos adhérents.
Nous sommes également heureux de vous faire part d’un projet fédérateur qui va mobiliser toutes les associations autour de
la refonte de notre site internet qui devrait être en ligne dans le courant de l’année 2014. Nous espérons pouvoir vous faire
part de sa finalisation lors de la prochaine lettre qui paraîtra en avril.
Je vous souhaite à tous une belle année 2014 remplie de projets et d’initiatives.
Sylviane PATRON
Présidente de
Vivre et l’Écrire Fédération
VIVRE&L’ECRIRE a fêté ses 30 ANS

Les dernières parutions chez
L’Harmattan qui ont fait l’objet
d’une présentation de la part de leurs
auteurs pour les 30 ans

Sylviane PATRON - Présidente

Ecrire publier diffuser
de Hugues Lethierry

et nous avons accueilli avec joie une soixantaine de
personnes tout au long de la journée…
Dans la lettre d’avril 2013 nous relations l’historique jusqu’en 1983.

Vivre l’Ecrire a essaimé un peu partout en France, à l’occasion
de déplacements de certains de ses animateurs. Ainsi sont nées sept
associations correspondant chacune à un territoire d’activité : Vivre et
l’Ecrire Limours, Vivre et l’Ecrire Orléans, Vagues d’Ecrits
(Bretagne), Sémantica Vivre et l’Ecrire Figeac, Vivre et l’Ecrire
Touraine, Vivre et l’Ecrire en Terre d’Aude, Vivre et l’Ecrire en
Yvelines. Ont été créées également deux associations à vocation
nationale : Vivre et l’Ecrire Formation-Animations et Vivre et l’Ecrire
Editions.
Un bel aperçu en couleurs que nous sommes heureux de
vous faire partager.

Ecrire. Oui mais comment? Ce livre apprend la manière et
le style ... en les pratiquant. Il vous redonne foi en vousmême, en vos capacités à gérer l’acte d’écrire, seul ou à
plusieurs.

Les déchirés
de Catherine Chatelain
L'auteur nous offre une galerie de portraits déchirés,
pleinement en empathie avec eux.

CALENDRIER
Janvier à Mars 2014
Je ne sais pas ce qui allait se passer après
de Claire Agnès
En 1989, Claire envoie une lettre à l'association Vivre et
l'écrire. Recherchant un correspondant afin de lui écrire sa
souffrance. Marie a répondu à sa lettre. Et c'est ainsi que
Claire a dévoilé un terrible secret qui aboutira à à une
plainte, une procédure et un procès aux Assises, et enfin une
condamnation.

Salons et Manifestations :
Triel-Sur-Seine: Forum « Ecrire et Lire » 16 mars2014
Dès à présent vous pouvez réserver la date du futur salon du livre écrit par
les jeunes qui aura lieu à Orléans pendant la semaine du 11 au 14 juin 2014.
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Le coin des Photos - les 30 ans

Hugues Lethierry

Catherine Chatelain

Claire Agnès

Une association a la parole
UNE FEDERATION D’ASSOCIATIONS
VIVRE et l’ECRIRE FEDERATION
A ETE CREEE EN 1997
Elle constitue un réseau national d’associations pour l’expression écrite, personnelle et spontanée de tous.
« Tout être humain est porteur d'une parole. »
La Fédération s’exprime dans quatre activités fondamentales autour de l’écriture: animation de groupes d’écriture,
formation à l’animation d’écriture (Véfa, centre de formation), correspondance majoritairement ado/adulte sur toute la
France, conservation de manuscrits et journaux intimes (Conservatoire des Ecrits de Vivre et l’Ecrire, groupe de travail en
constitution),et aide à l’édition d’un livre (collections «Vivre et l’Ecrire » et « Aux marges de l’Ecriture » chez L’Harmattan),
un catalogue de plus de100 livres édités par l’association.

Quelques photos de
l’après-midi….

Le gâteau des 30 ans !

Sylvain venu de Toulouse
nous lisant des textes qu’il a écrits.
Un projet de livre est en cours.
Ce jeune est entré en contact avec
Vivre et l’Ecrire via le forum de
Vivre et l’Ecrire en Terre-d’Aude.

INFO
Le Conservatoire des écrits Vivre & l’Ecrire se construit
pas à pas. Françoise Boisson et Christiane Gaulin
poursuivent l’inventaire des dépôts stockés dans le
grenier du Centre Recouvrance. Un temps de travail est
prévu avec Philippe Lejeune (Association pour

l’Autobiographie, APA) pour construire le projet.
Claude Echard

Pierre Beaufils nous
mettant en scène quelques
uns de ses textes.

Nous créons une rubrique
« COURRIER DES LECTEURS »
Aussi nous vous encourageons vivement à nous
envoyer vos idées, suggestions, questionnements et
réactions afin de répondre au mieux à vos attentes.
vively@orange.fr

