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Bonjour à tous,

. Nouvelle année, nouvelles idées ! Je souhaite à tous et à toutes qu’elle soit fructueuse, imaginative, créative ;

source de partages et d’échanges entre nos associations et nos partenariats. « Tout a déjà été dit » comme dirait
André Gide, écrit peut-être aussi ? Mais tout reste toujours à inventer et à vivre ensemble. Alors continuons à
Vivre et à l’Ecrire ! C’est ce que je souhaite à tous et à toutes au nom de Vivre et l’Ecrire une excellente année
2017.
Sylviane PATRON
Présidente de
Vivre et l’Écrire Fédération
Un Peu d’Histoire
5 novembre 2016

Nos dernières parutions chez
L’Harmattan

Sylviane PATRON
Présidente de
Vivre et l’Écrire Fédération

Eros et Thanatos
de Renée Guillaume

Assemblée Générale des associations Vivre et l’Ecrire
Sont représentées, Vivre & l’Ecrire Touraine, Vagues d’Ecrits, Vivre &
l’Ecrire Editions, Vivre & l’Ecrire Orléans, Vivre & l’Ecrire en Yvelines,
Vivre & l’Ecrire Limours et le groupe Développement et Salons.
Chaque association ou groupe fait part de son activité et de ses projets. Sont
mis à disposition les derniers rapports d’activité. Une grande écoute, une
grande richesse dans les échanges et des projets. Une centaine d’adhérents
est dénombré pour l’ensemble de la Fédération. Parmi les activités se
poursuivent des animations d’écriture, la participation à des salons du livre,
l’édition de recueils et l’édition de livres, l’organisation de manifestations
« Forum Ecrire et Lire « à Triel et le Salon du livre écrit par les jeunes, à
Orléans. Prochaine A G des Associations V&E en novembre 2017.
Claude Echard, vice-présidente de VE

Sortie livre sur Pierre

Sylviane PATRON - Présidente

Ce qui m’importe
Tant de malentendus
c’est d’ouvrir
de
l’Avenir
Benabdallah Dridj
Pierre de Givenchy
à l’oeuvre
Livre Collectif

CALENDRIER DES SALONS DU LIVRE
Janvier à juin 2017
Salons du livre que Vivre et l’Écrire organise :
- Forum « Ecrire et Lire », V&E Yvelines : 12 mars 2017
- Salon du livre écrit par les jeunes (Orléans): 17, 18, 19 mai 2017
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Le coin des Photos - Manifestations des derniers mois

Salon du livre de Fougères 2016

Le groupe « Développement et Salons » de Vivre & l’Ecrire a la parole (suite)
Au sein de Vivre & l’Ecrire Fédération, le groupe Développement et Salons poursuit son chemin en direction des
Salons et tout particulièrement du Salon du livre écrit par les jeunes prévu la troisième semaine du mois de mai 2017
à Orléans.
Quels sont les membres de ce groupe qui se réunit régulièrement chaque mois à Orléans ? Des adhérents de Vivre &
l’Ecrire Orléans, dont Michèle Maupeu, Isabelle Artru, assistante projets à Vivre & l’Ecrire, et deux administrateurs
de V&E, Claude Echard et Jean-Luc Grelat. Se joignent au groupe, via internet, Sylviane Patron pour la formation et
Agnès Royer pour l’activité Salons soutenue par VEE.
En marge du Salon, se développe l’action « Plongeons en famille dans les livres…Un défi à la mesure de l’avenir
des enfants ! », en partenariat avec des écoles maternelles et des Centres sociaux et le Groupement Français
d’Education Nouvelle.
Claude Echard, vice-présidente de Vivre & l’Ecrire, et référente du Salon du livre écrit par les jeunes.

Ce groupe a pour objet également la formation à l’animation d’écriture …Après douze ans d’animations d’ateliers
d’écriture, assistante sociale puis formatrice dans une école de travail social, et professeur de yoga depuis deux ans,
j’ai eu envie de transmettre cette expérience et les compétences que j’avais acquises. Le groupe développement et
salon et l’orientation prise au niveau de la formation m’a donné envie de m’investir à ce niveau.
Le démarrage s’est fait avec la journée d’étude de juin 2016 sur le thème « Ecrire au cœur de soi » avec des
participants de divers horizons. Puis nous avons construit un cycle de trois journées sur l’année. En octobre nous
avons réfléchi sur notre posture d’animateur d’ateliers d’écriture avec la thématique « Corps et Ecriture ».
En 2017 les thèmes proposés sont « Ecriture et Illetrisme, Analyse de pratiques, Je Crée, J’écris ».
Sylviane Patron, Présidente de Vivre & l’Ecrire et Formatrice

Des textes écrits par des jeunes
Jean-Luc avait très envie de voler, mais… une autruche ne sait pas voler. Pourtant, Jean-Luc avait des ailes, mais il ne pouvait
pas s’en servir. Alors, à quoi lui servaient-elles ? Il décida de voyager dans le monde, l’explorer pour rencontrer des animaux
qui pourraient répondre à sa question. Il rencontra un lion, un zèbre, un serpent, une antilope, un kangourou… mais aucun ne
sut répondre à sa question. Pourquoi avait-il des ailes ? Il pensait qu’elles étaient là pour le narguer. Il avait traversé le monde
entier maintenant, sans réponse. Quand soudain, face à lui, une drôle de personne s’arrêta et lui dit : « Je connais la réponse à
la question que tu te poses. » C’était un sorcier, sa tête était recouverte de branchages, comme si la forêt poussait à la place de
ses cheveux. Il avait des yeux noirs dans lesquels un éclat de malice brillait. Son dos était courbé, ses jambes semblaient ne
plus soutenir son poids, mais il ne s’arrêtait pas et continuait de marcher tout droit suivi de Jean-Luc l’autruche. Arrivés dans
la modeste demeure de l’étrange sorcier, Jean-Luc regarde avec attention chaque détail. L’habitat du sorcier tremble, le plafond
est troué, mais malgré tout, l’endroit est accueillant. Ce n’est pas que c’est beau, mais il y a quelque chose qui avait manqué à
Jean-Luc durant son voyage : le confort d’un foyer.
D’une voix puissante, le sorcier prononça ces mots : - « Autruche, tu ne veux pas être car tu ne voles pas. En quel animal veuxtu être transformé ? » Jean-Luc réfléchit. Voulait-il vraiment voler ? Les siens lui manquaient, et transformé en un autre
animal, ils ne le reconnaitraient pas !
Non, il ne voulait pas se transformer. Il préférait abandonner son rêve plutôt que de vivre seul, sans sa famille et ses amis.
Cassandra 13 ans
Salon du livre de Fougères 2016

INFO


Assemblée Générale statutaire de Vivre et
l’Ecrire : le 18 mars 2017



Prochaines journées de formation à l’animation
d’écriture : les 16 juin et 6 octobre 2017.

UN BOUT DE CHEMIN AVEC…
En 2002, nous avons reçu le roman écrit par une jeune
de 15 ans, Sonia Rey. Pas d’édition à l’époque mais un
échange de correspondance. En 2016, Sonia nous
recontacte : elle est éducatrice dans un foyer et, dans le
cadre d’un projet collectif, l’édition d’un recueil de
recettes de cuisine est envisagée. Le projet n’aboutira
pas, mais le contact a été repris, quatorze ans plus tard.
Merci la vie !
Agnès Royer, Présidente VEE

