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Bonjour à toutes et à tous,

.

L’Assemblée Générale de Vivre et l’Ecrire Fédération s’est réunie le 9 mars 2013, un temps riche en échanges confirmant
l’aspect fédératif de cette instance. Nous y avons validé l’organigramme incluant le nouveau groupe en activité depuis
octobre 2011 « Groupe Salon Vivre et l’Ecrire ». A un moment où le Salon du livre écrit par les jeunes se reconduit
annuellement, où il est amené à se développer en nombre de partenaires, dans l'espace et dans le temps, où il est bien
reconnu comme ayant comme initiateur et porteur global du projet « Vivre et l'Ecrire », il est apparu important de constituer
une instance qui aurait pour finalité de veiller aux valeurs premières soutenues dans cette manifestation par Vivre et l’Ecrire
et d'être force de propositions auprès des partenaires, acteurs dans sa préparation et son déroulement.
Bienvenue à ceux qui souhaiteraient nous rejoindre, l’éloignement n’est pas un obstacle, la télé communication est à notre
disposition.

Un Peu d’Histoire :

Claude Echard
Vice-présidente de Vivre et l’Ecrire Fédération

Nos dernières parutions chez
L’Harmattan

CLAUDE ?

Sylviane PATRON - Présidente

Saler la mare pour faire la mer,
de Jean-Pierre Guy Levasseur
Ce livre retrace l’enfance d'un petit
garçon qui grandit en liberté, en
curiosité, en expérimentations de tous
genres. Son récit est illustré par des
croquis de ses inventions.

Bientôt 30 ans que l’association Vivre et l’Ecrire a été créée :
novembre 1983
Il est important de resituer cette date dans l’Histoire de Vivre
et l’Ecrire, aussi je reprendrai ci-dessous une partie de l’historique de
vivre et l’écrire qui était paru dans la première lettre de la fédération
en octobre 2011 :
En 1975, une équipe d’éducateurs d’Orléans, coordonnée par
Pierre de Givenchy, découvre dans son activité que bon nombre
d’adolescents écrivent souvent en cachette et qu’ils s’expriment bien plus
facilement par l’écrit qu’à l’oral. De ce constat, ces éducateurs décident de
rassembler des textes écrits par des jeunes (textes libres, poèmes, lettres) et
lancent le pari d’un livre entièrement écrit par des adolescents.
C’est ainsi que paraît le premier d’une longue série de livres écrits par des
jeunes : Le bourdon et le cafard écrit par des collégiens de 4ème et 3ème. Dans
ce livre est proposée aux jeunes, un peu par jeu, une correspondance avec
un adulte de l’équipe. Comme un journal intime qui répondrait.
A la suite de nombreuses animations, de quelques livres édités, et
d’un afflux de demandes de correspondance, Vivre et l’Ecrire, association
pour l’expression écrite des jeunes, est créée officiellement en 1983.

Bien évidemment tous les destinataires de cette lettre sont
invités à cet anniversaire qui aura lieu le samedi 9 novembre 2013 au
Centre Recouvrance 12 rue Notre Dame de Recouvrance à Orléans.
Nous vous donnerons davantage de précisions sur
l’organisation de cette journée dans la lettre d’octobre.
Sylviane PATRON
Présidente de
Vivre et l’Écrire Fédération

CALENDRIER
Avril à Septembre 2013
Salons et Manifestations :
Le 8ème Salon du livre écrit par des jeunes se déroulera à Orléans du 5 au
8 juin 2013. Toutes les associations de Vivre et l’Ecrire sont invitées à y
participer.
Septembre 2013 : Nous vous invitons à vous rendre sur le site de la
fédération qui vous indiquera les coordonnées de chaque association qui
seront certainement présentes aux différents forums de rentrée.
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Le coin des Photos - Manifestations des derniers mois
3ème Forum
« Ecrire et lire »
à Triel sur Seine
24/03/13

6ème Forum
des femmes
du Loiret
c
à Orléans
cf explications
rubrique Info en
bas de page

Salon de Rouen
Décembre 2012

Une association a la parole - VIVRE ET L’ECRIRE LIMOURS
avec « les Amis de la Bibliothèque », a participé à une soirée d’écriture poétique
à partir de photos, sur le thème
ma ville : autres regards, autres dits, suivie d’une exposition.

	
  
	
  
Texte écrit par une jeune
	
  
Devenir une célébrité est une	
   rude épreuve. Il faut pouvoir supporter la pression des médias, savoir se comporter
	
  
bien car nous sommes des modèles
pour les fans, ceux qui nous regardent et écoutent. Certaines personnes feront
n’importe quoi pour devenir 	
  célèbres, mais ceux qui le font pour partager leur musique le font avec amour, ceux
qui sont déterminés, même en	
   cas d’échec, réussissent. Pouvoir supporter les critiques des médias mais aussi de
	
  
ceux qui ne nous aiment pas. Lorsqu’on veut devenir célèbre, c’est dans un but, celui de partager une expérience.
	
  

Moi, la musique, c’est ce qui me passionne. Pouvoir partager sa musique, son style, afin d’apprendre à certaines
personnes les difficultés de la vie, c’est incroyable.
Violette (Purple Dream)
Salon de Rouen (décembre 2012)
INFO
6 Forum des Femmes du Loiret (07/03/13)
(Journée internationale pour le droit des femmes)
ème

Participation de VEFA à cette manifestation dans le cadre de La
Voie des Auteurs avec le témoignage de Chantal Ferdinand, auteur
notamment, de deux livres édités dans la collection
Vivre et l’Ecrire chez l’Harmattan
50 balais et des poussières en 2006
et Peaux de vaches et noms d’oiseaux en 2011.

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.
Courriel : vively@orange.fr

	
  

