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Bonjour à tous
Une rentrée particulière cette année sans la présence de son fondateur Pierre de Givenchy. Aussi nous aimerions
mettre l’accent sur la vie des associations en nous réunissant autour d’une ASSEMBLEE GENERALE
. ASSOCIATIVE qui aura lieu le 7 novembre 2015 à 10 h 00 au Centre Recouvrance. Toute personne
sympathisante ou intéressée par cette aventure autour de l’écriture sera la bienvenue. Nous terminerons la matinée
par un repas partagé avec ce que chacun aura apporté.
Une belle rentrée à tous
Sylviane PATRON
Présidente de Vivre et l’Ecrire Fédération

Nos dernières parutions chez L’Harmattan

Les bougies sur le gâteau
de Catherine Chatelain
L'auteure nous livre son cinquième roman, toujours habitée
par le souci des vies ordinaires. Son personnage, une dame
de 80 ans, mène sa vie sans faire de bruit ; mi-nostalgie mibaume au cœur, heureuse de vivre encore.

Sylviane PATRON - Présidente

L’Homme qui voulait enfanter
de Raoul Garnier
Troisième livre de Raoul Garnier édité par Vivre et l’écrire.
R.G., homosexuel septuagénaire, est tenaillé jusqu'à
l'obsession, voire jusqu'au délire, par le désir d'enfanter. Ce
roman met en scène une situation subversive et
transgressive de l'ordre naturel et social.

CALENDRIER

Septembre à Décembre 2015

Salons avec la présence de VE
Veigné (37), 27 septembre, Agnès Royer et Raoul Garnier
Fougères(35) 13/15 novembre, Anne-Marie Deschamps et
Agnès Royer et Claire Brossier(auteur éditée à VEE)

Un Peu d’Histoire 2015
Véfa en cessation d’activité…
Du fait de graves difficultés de trésorerie, Vivre et l’Ecrire FormationAnimations (Véfa) a dû cesser ses activités d’animation d’écriture et de
formation à l’animation d’écriture après bientôt 20 années de présence
majoritairement passées dans plusieurs quartiers de la ville d’Orléans.
Les trois salariées, deux animatrices d’écriture coordonnatrices de projet
pédagogique, Aline Fournier et Hélène Hée ainsi que la responsable
administrative, Anne Morin, ont donc été licenciées.
Une rude étape dans une vie associative…
Toutefois,
Vivre et l’Ecrire Fédération, présidente Sylviane Patron, poursuit le
pilotage du Salon du livre écrit par les jeunes (11 ème édition, mai 2016) et
des actions de développement de l’animation d’écriture (modalités à
définir). Sous réserve de la confirmation du financement du projet, une
action « Plongeons en famille dans les livres, … » en partenariat avec les
Services de l’Éducation Nationale et avec des structures sociales est
lancée au cours de ce premier trimestre de l’année 2015/2016. Isabelle
Artru, assistante de projet salariée, anime et coordonne ces différentes
actions.
Quatre associations locales, membres de Vivre & l’Ecrire Fédération en
Régions Centre Val de Loire, Parisienne et Midi Pyrènes proposent des
animations autour de l’écriture.
Vivre et l’Ecrire Orléans, présidente Geneviève Mulier, envisage de
reprendre certaines animations d’écriture assurées dans le cadre de Véfa
grâce à des animatrices compétentes et expérimentées sous le statut de
bénévoles (projet à définir).
Vivre et l’Ecrire Fédération continue l’activité « Correspondance »
proposée aux adolescents.
Vivre et l’Ecrire Editions, présidente Agnès Royer, poursuit son
activité d’édition dans le cadre de ses 2 collections aux Editions
L’Harmattan : Vivre et l’Ecrire et Aux marges de l'Écriture, ainsi que la
conservation des écrits.
Malgré la cessation d’activité de Véfa, Vivre & l’Ecrire, avec quarante
années d’expérience, tente d’encourager et développer l’expression par
et autour de l’écriture tout au long de la vie.
Vous pouvez suivre l’ensemble de cette activité sur le site internet
www.vivreetlecrire.fr ….
Claude Echard
Extrait de l’information communiquée aux partenaires sur Orléans et
son agglomération.
Puis en 2016, à noter dès à présent sur vos agendas :
Organisé par V&E Yvelines, Forum « Ecrire & lire » 13 mars
et le Salon du livre écrit par les jeunes (V&E Salons) 18, 19,20 mai (à
confirmer)

VIVRE ET l’ECRIRE FEDERATION 12 rue Notre Dame de Recouvrance 45 000 ORLEANS
 : www.vivreetlecrire.fr  :vively@orange.fr
A n’imprimer qu’en cas de nécessité

Le coin des Photos - Manifestations des derniers
mois
Salon de Veigné
Forum Solid’aire
27 juin 2015
Orléans

27 septembre 2015

Salon du livre jeunesse
De Carrières-sous-Poissy
Mai 2015

Une association a la parole : VIVRE ET L’ECRIRE ORLEANS
Depuis plusieurs années, VEO a cessé ses animations d’écriture par manque de bénévoles et s’est associée aux activités des
associations présentes à Orléans : Vefa, VEE, VEF. C’est avec une grande tristesse que nous avons vu cesser les activités de
Vefa et le licenciement de ses salariées. C’est pourquoi VEO a proposé naturellement aux membres bénévoles de Vefa de garder
cette équipe estimée et compétente, pour d’autres animations d’écriture. Cette proposition a été accueillie favorablement par la
plupart des bénévoles.
Place sera faite aux animations tenues dans les locaux de Recouvrance, au collège J. Rostand, dans le cadre du Salon du Livre
écrit par les Jeunes, ainsi qu’à toutes les idées pour des animations nouvelles, dans le respect des fondamentaux de Vivre et
l’Ecrire (oser écrire, prendre plaisir à écrire, valoriser ses écrits, se valoriser par ses écrits, apprivoiser l’écriture comme moyen de découverte de soi,
d’ouverture aux autres et d’approche de la langue française. Faciliter l’expression de ce que chacun porte en soi)

Lors de la dernière réunion de Vefa, des idées originales d’animations ont déjà été lancées :
- à l’occasion de rencontres gastronomiques, dans un restaurant,
- de sorties à thèmes : nature (sur une gabare de Loire), sportifs (marche, vélo, rallye…), culturels (expo, musée…)
Dans le but d’aller au-devant de différents publics, des partenariats ont été évoqués avec :
- un accueil de jour de jeunes handicapés,
- une association gérant une entreprise d’insertion de restauration (partenaire également du Salon du Livre écrit par les jeunes)
- une association gérant un café social proposant des actions à caractère culturel
- une fondation gérant une maison- internat accueillant des enfants mineurs en difficulté sociale. (Liste non exhaustive…)
La fréquence peut-être durable et régulière à dates et heures fixes, mais aussi ponctuelle (lors d’un évènement, pour un
trimestre, une saison), dans un but précis, avec un projet de livre à la clé…
Les choix exprimés par chaque animatrice détermineront les démarches à effectuer auprès des partenaires pressentis.
La prochaine rencontre est fixée début décembre, visant une mise en route des animations début 2016.
Geneviève Mulier, Présidente

Des textes écrits par des jeunes
Au salon du Livre
à Carrières-sousPoissy 2015
sur le thème de la
Bande dessinée.

Au Salon du Livre
Ecrits par les Jeunes
Orléans 2015
« Messages Illimités »
Bonjour,

J’ai besoin de parler à quelqu’un que je ne connais pas. Je
sais que vous n’êtes pas psy mais j’ai besoin de parler.
Mon histoire commence à la fin du CP 2010. Mon père et
ma mère venaient de nous annoncer leur séparation. C’est
Je m’appelle Fromage mou et voici mon robot Mille. Nous
là la source de mes problèmes. Je suis triste. Je pleure. On
sommes en ce moment en prison, je vais vous raconter pour-quoi. J’avais la clé pour m’introduire, l’ordinateur pour pirater ne fête plus Noël ensemble. Heureusement, on (mon frère
les caméras de surveillance et le téléphone pour appeler Mille. et moi) les voit une semaine sur deux.
J’ai appelé Mille qui était devant la bijouterie pour me dire si la Mais depuis que mon père est amoureux, on ne fête même
voie était libre. Au bout d’un moment il me donne le signal. Je plus mon anniversaire ensemble.
m’approche de la bijouterie et j’ouvre la salle avec la super clé
puis je braque. Je m’enfuis au bout de cinq jours. La police me
Auteur anonyme
retrouve. Et voilà mon histoire. Mais je peux m’échapper.
A suivre…
Bilal

INFO
L’Assemblée Générale
de Vivre et l’Ecrire Fédération aura lieu
le samedi 5 mars 2016,
celle de Vivre et l’Ecrire Edition
le samedi 30 avril 2016

« COURRIER DES LECTEURS »
Nous poursuivons le projet de faire un livre sur Pierre de
Givenchy : ce qu’il a fait naître en nous, ce qu’il nous a
permis de vivre, ce que vous avez partagé avec lui…
Continuez à nous envoyer vos textes, en format Word, avec
vos coordonnées, à l’adresse vively@orange.fr
La sortie du livre est souhaitée pour la prochaine Assemblée
Générale des Associations en novembre 2016. Merci
d’avance pour vos témoignages de vie…

