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Bonjour à tous,

NuNuméro ou date

Après la rencontre des associations de Vivre et l’Ecrire qui nous a réunis le 5 novembre 2016 en Assemblée Générale des
Associations, pour échanger, d’une manière informelle sur les activités et projets de tous, nous nous retrouvons au cours de
ce semestre sur des temps statutaires incluant les aspects financiers de Vivre & l’Ecrire Fédération, Vivre & l’Ecrire Editions
et V&E Orléans. Les différents rapports sont à disposition de tous ceux qui en font la demande. Vous trouverez ci-dessous
« Un peu d’histoire…, l’AG de V2E » et « une association a la parole, Vivre & l’Ecrire Fédération, un extrait de l’article de
la République du Centre évoquant l’AG du 17 mars. N’hésitez pas à nous faire parvenir flyers, compte rendus, écrits de jeunes
et moins jeunes… concernant les activités de vos associations. Nous les ferons paraître dans cette lettre. Si Geneviève Mulier
a demandé à prendre un peu de distance pour des raisons personnelles, Jean-Luc Grelat s’investit sur le Salon et les animations
d’écriture et lecture à haute voix, Isabelle Artru est présente 27h/semaine comme assistante projets, Emmanuelle Elain frappe
des textes. Bonne fin d’année à tous Au plaisir de se voir lors du Salon.

Claude Echard

Nos dernières parutions chez
L’Harmattan

VIVRE ET L’ECRIRE EDITION
L’Assemblée Générale
L’AG de VEE s’est tenue le 1er avril 2017. Une date peu sérieuse pour une
réunion qui a été à la fois sérieuse dans les discussions et gaie dans son climat !
18 personnes présentes ou représentées : administrateurs, bénévoles, Lecteurs,
auteurs… Chacun a témoigné de son intérêt pour l’action de VEE : lecture de
manuscrits, décisions d’édition, relations avec les auteurs, relations avec les
Lecteurs… sans oublier les relations avec L’Harmattan puisque, ce jour-là, nous
avons eu la chance de bénéficier de la venue de Xavier Pryen, directeur général
de L’Harmattan.
Quelques chiffres : 10 manuscrits reçus en 2016, 7 livres édités en 2016, résultat
financier excédentaire de 555,75 euros.

Sylviane PATRON
- Présidente
Les dits du
cutter
de Armand Vial
Lire la presse quotidienne, les titres, les
dits du cutter… leur poésie spontanée…

Le conseil d’administration ne change pas. Le Bureau est renforcé par la venue
de Sylviane Patron au poste de Trésorière.
Les différents rapports présentés sont à la disposition de qui en fait la demande
(vivreetlecrire@orange.fr).

Pamphlétudes
de François Tézénas du Montcel
Des réactions à chaud devant
l'actualité, les discours des médias…

CALENDRIER
Avril à Octobre 2017

Un avant-goût de fruit défendu
de Pierre Beaufils
Recueil de poésie contemporaine

- 12ème édition du Salon du livre écrit par les jeunes du 17 au 19 mai 2017,
« Le look ne fait pas le moi ». Merci de diffuser à vos réseaux.
- Et pour la rentrée de septembre rendez-vous sur le site !

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

De Gauche à droite
Isabelle Artru, Jean-Luc Grelat,
Florence Carré, Claude Echard,
Sylviane Patron.

Vivre & l’Ecrire Fédération a la parole
D’après l’article de la République du centre jeudi 23 mars 2017
« S’épanouir grâce à l’écriture »
« Vivre et l’Ecrire a tenu son Assemblée Générale dans les locaux de la Maison de l’Animation en présence
de Florence Carré, adjointe au maire pour les quartiers Est.
Forte de 40 années d’expérience, Vivre et l’Ecrire (V&E) encourage l’expression par l’écriture tout au long
de la vie. L’activité de l’association se développe autour de trois axes principaux.
La correspondance : le groupe correspondance permet de mettre en place des échanges épistolaires et
électroniques, entre un jeune et un adulte membre de V&E….
Ateliers d’écriture : le Salon du livre : cette année, le 12ème Salon du livre écrit par les jeunes se tiendra les
17, 18 et 19 mai sur le thème « Le look ne fait pas le moi ». V&E a le projet d’élaborer des livres à partir
des textes rédigés pendant le Salon.
En famille : depuis deux ans, des actions de recherche et développement sont menées. L’Action initiée par
l’Education Nationale « Plongeons en famille dans les livres » à l’école et dans les structures sociales, place
la famille comme premier lieu de découverte du plaisir d’apprendre…
… La formation à l’animation d’écriture et la mise en place d’ateliers en Lycées Agricoles en région Centre
Val de Loire s’inscrivent également dans les projets 2017.
La fédération présente une bonne situation financière. Informations : adresse, téléphone et site »

Des textes écrits par des jeunes (Salon du livre écrit par les jeunes - 2016)
Je ne suis rien, rien de plus qu’une môme de 16 En effet, la liberté d’expression est un droit, c’est la
ans. Et aujourd’hui, je vais défendre une cause qui liberté de s’exprimer sans restriction, la liberté de
me tient à cœur.
dire ce que l’on pense. Cela peut sembler commun et
naturel pour beaucoup de monde, mais il faut avoir
De nos jours, la liberté d’expression est bâillonnée. que dans certains pays, c’est un bien précieux. Alors
Les gens s’empêchent de parler. Lorsque je dis ça, il faut savourer et profiter du fait de pouvoir
j’ai l’image d’une enfant avec deux mains sur la s’exprimer librement.
bouche qui la privent de son droit de parole.
Emma, 16 ans, 2nde lycée Jean Zay
INFO
La Formation à VEF, prochaines dates :
 Vendredi 17 juin 2017 : Analyse
de Pratique d’animation d’ateliers
d’écriture
 Vendredi 7 octobre 2017 : Je crée,
j’écris
L’Info Salon du mois de février et avril
sont parus, ils peuvent être envoyés aux
personnes qui souhaitent le recevoir.

UN BOUT DE CHEMIN AVEC…
BRIGITTE SICARD…. A Claude, à la suite de la lettre de
janvier 2017. Brigitte Sicard est venue découvrir V&E en 2015.
Brigitte habite en Région Midi Pyrénées.
Merci pour votre envoi. Je termine mon DU en art thérapie en juin.
J'ai beaucoup de travail, je fais mon stage à Purpan en psychiatrie
adultes. C'est très intéressant je monte mon association et je propose
des ateliers écriture théâtre et arts plastiques dans toute la France :
l'art thérapie itinérant pour tous publics alors si tu as des demandes
ou des publics intéressés peux-tu me les envoyer.
Merci à toi Belle année 2017 Gros bisous à Geneviève que je
n'oublie pas.
Amicalement
Brigitte
Tel 0684735545

