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EDITO….
Bonjour à tous,

Isabelle ARTRU a accompagné le développement de Vivre et l’Ecrire Fédération dans les Groupes Développement

. et Salon et Correspondance. Toute vie professionnelle a une fin et Isabelle a souhaité « faire valoir ses droits à la
retraite » selon l’expression consacrée. Elle a quitté Vivre et l’Ecrire le 30 septembre 2021.
Il m’est difficile de trouver les mots pour exprimer ce que représente son départ après sept années de collaboration.
Une page se tourne à Vivre & l’Ecrire Fédération. Nous lui souhaitons une longue vie de retraite active. Un temps
festif nous a rassemblé à l’occasion de son départ. Quelques photos sur la page suivante en sont l’illustration.
Amitiés à tous
Claude Echard Vice-Présidente
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Un peu d’histoire :
VIVRE et l’ECRIRE FEDERATION
Avec le départ d’Isabelle qui nous a été d’une aide précieuse
pendant toutes ces années la Fédération est actuellement en pleine
restructuration et notamment concernant l’évolution du « Salon du
Livre Ecrit par les Jeunes » à Orléans, un salon fédérateur puisqu’il
réunissait des bénévoles de différentes associations de la fédération.
La crise sanitaire a également engendré des freins à l’élan de ce
Salon et elle n’est pas terminée. Quel tournant à prendre ? Avec
quels moyens ? Quels bénévoles ? Nous recherchons des bénévoles
sur Orléans pour renouveler les forces vives qui prennent de l’âge
avec le temps….
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Mais aussi comment continuer à Fédérer les Associations entre
elles ? Comment mieux intégrer les correspondants adultes, les
lecteurs de manuscrits, toutes ces bénévoles qui œuvrent au sein de
l’Association ? Nous pouvons espérer que des idées nouvelles
émergerons de la Rencontre annuelle des Associations.

Octobre 2021

Sylviane Patron
Présidente
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CALENDRIER
Salons du livre que VE organise :
Le Salon du livre écrit par les jeunes. Pas de date retenue à ce jour pour le
prochain Salon.
Salons du livre auxquels VE participe :
A ce jour nous n’avons pas de visibilité à ce niveau, les organisateurs ne
pouvant garantir leur tenue.
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Une association a la parole
VEF
LA RENCONTRE DES ASSOCIATIONS
Le 18 novembre 2021, 5 associations de la Fédération étaient représentées pour cette rencontre qui
a eu lieu encore cette année en distanciel. Nous avons pu échanger sur les activités de chacune. A
Vivre et l’Ecrire Limours une nouvelle animatrice Valérie Chartol prend le relais de Marie-Thérèse
Albert nous lui souhaitons la bienvenue. A Vivre et l’Ecrire Atlantique de nouveaux ateliers récits
de vie sont envisagés en prison en Maine et Loire par Dominique Morillon et Claire Brossier et son
équipe à Nantes vont ouvrir un atelier en distanciel.
De nouvelles pistes pour l’année 2022 se sont ouvertes en matière de formation à l’animation
d’écriture qui pourrait se faire à distance par Sylviane Patron qui a déjà proposer des formations à
Orléans.
Il est également envisagé une rencontre en distanciel avec les correspondants adultes.
En bref une belle rencontre et de beaux échanges.
Sylviane Patron, Présidente VEF

TEXTES ECRITS PAR DES JEUNES
Extraits du livre collectif « J’écris avec mon cœur »
Je ne suis rien, rien de plus qu’une môme de 16 ans. Et
aujourd’hui, je vais défendre une cause qui me tient à
cœur. De nos jours, la liberté d’expression est
bâillonnée. Les gens s’empêchent de parler. Lorsque je
dis ça, j’ai l’image d’une enfant avec deux mains sur la
bouche qui la prive de son droit de parole. En effet la
liberté d’expression est un droit, c’est la liberté de
s’exprimer sans restriction, la liberté de dire ce que l’on
pense. Cela peut sembler commun et naturel pour
beaucoup de monde, mais il faut savoir que dans
certains pays, c’est un bien précieux. Alors il faut
savourer et profiter du fait de pouvoir s’exprimer
librement.
Emma
INFO
PROCHAIN CA de VEF
Par Zoom
Vendredi 4 février 2021
à 18 h 30

Je suis l’oreille qui te permet de tout raconter, tes
bêtises, tes histoires, tes amours, tes nouvelles
rencontres.
Je suis la bouche qui te raconte tout sans que j’aie
peur d’être critiquée, je peux avoir confiance en toi.
Je suis l’œil, je vois ton sourire quand on se voit, je
vois la joie de vivre sur ton visage.
Je suis la main, je te fais un câlin après plusieurs mois
sans te voir.
J.F.
DES NOUVELLES EN BREF….

Du Salon du Livre écrit par la jeunes
L’année 2020 ne nous a permis de tenir Salon. Néanmoins Le
8 décembre 2021 a eu lieu à Orléans la projection d’une vidéo
illustrant des temps d’écriture des jeunes. Celle-ci pourra être
envoyée aux associations si elles le souhaitent.
Pour l’année 2022-202, le 16 è salon en cours d’étude par le
groupe développement et salon.

