.

Paris, 11 janvier 2017

Courriel:info@laviedevantnous.com
Site : ww.laviedevantnous.com
Téléphone: 06 37 87 89 92 (répondeur)

La vie devant Nous

Lettre
Lettreaux
auxadhérents
adhérentsn°
n°10
1
Voeux du Président
Chers adhérents, chers amis,
J'ai le plaisir de vous présenter les vœux de bonne année 2017 au nom de l'association :
Prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage, gardez vos amis, créer de nouveaux
contacts et de nouvelles amitiés. La Vie Devant Nous contribue à la connaissance de
l'avancée en âge au-delà de 60 ans dans toutes ses étapes et dans toutes ses conditions. Elle
s'efforce d'aider les uns et les autres à être acteur de leur vie en proposant des lieux
d'échanges et de réflexion et en diffusant une image positive de cette période de la vie à
l'encontre des préjugés dominants ou des apparences superficielles. Je souhaite que vous
puissiez participer à nos actions présentées dans cette lettre et les faire connaître autour de
vous.
Très cordialement.
Yvonnick Bannier.
Retour sur les activités du 2ème semestre 2016
Un atelier de présentation de la méthode « ESPERE » animé par Marie-Louise Camescasse
a eu lieu le 6 octobre avec la participation de 6 personnes qui en ont fait la découverte. Une
autre initiation sera proposée au cours de cette année avec une diffusion élargie de
l'information.
La session « Parcours de Vie » s'est déroulée en présence de 9 participants. Le bilan « à
chaud » permet de constater que c'est chaque fois une découverte et un enrichissement grâce
à l'apprentissage d'une véritable écoute mutuelle ainsi que la diversité des questions et récits.
La session « Perfectionnement à l'écoute » organisée en partenariat avec l'association
BienTraitance a permis à 6 participants d'en bénéficier.
La projection du film réalisé par l'association Accord'âge « Habiter sa vie jusqu'au grand
âge » a réuni une trentaine de personnes le 10 novembre à Bretonneau . Le contenu du film
et l'échange qui a suivi furent fort intéressants.

Témoignage « Ce documentaire nous a montré différents modèles d'habitats adaptés à
l'avancée en âge. Nous avons pu découvrir un immeuble en habitat partagé où les différentes
générations s'entraident et comprendre ce qu'est l'accueil familial pour les personnes
dépendantes. Le débat qui a suivi a été animé. Les participants n'avaient pas tous la même
approche au sujet du parti pris du réalisateur pour des gros plans sur les visages des
personnes interrogées : certains trouvaient ces plans indécents tandis que d'autres pensaient
que montrer les personnes ainsi permettait de les voir en vérité sur leur chemin de vie ».
Le déroulement prévu de la suite de l'action en Seine et Marne concernant
l'accompagnement des personnes dans la transition de lieu de vie a été différé.
Planifications actuelles pour 2017
2 sessions « Parcours de Vie » se tiendront à Bretonneau
Dates pour le 1er semestre : les 27 et 28 mars – les 24 et 25 avril – les 1er et 2 juin.
Dates pour le 2ème semestre : les 28 et 29 septembre – les 9 et 10 novembre – les 11 et 12
décembre.
Les initiateurs de cette formation et une partie des premiers bénéficiaires enchantés de ses
effets positifs ont créé notre association. Le but étant d'en faire bénéficier d'autres personnes,
chacun (e) d'entre nous est donc concerné(e) par la diffusion de cette information et par le
recrutement des participants à ces sessions. Quelques personnes sont déjà inscrites à celle
du 1er semestre et le groupe attend d’être complété.
D'anciens participants éprouvant le besoin ou le désir de reconduire cette démarche peuvent
également s'y inscrire à nouveau.
La journée des anciens participants à la session « Parcours de Vie »
La date fixée pour cette journée qui se tiendra à Bretonnneau est fixée au 21mars prochain.
Vous êtes invités à noter celle-ci dès maintenant. L'invitation accompagnée du thème et des
modalités de cette journée vous parviendra fin février.
L'assemblée générale de LVDN
Elle est planifiée le 8 juin à Bretonneau. Elle sera précédée d'une assemblée générale
extraordinaire nécessaire pour la mise à jour des statuts de l'association.
La session « Perfectionnement à l'écoute et l'accompagnement des sujets âgés »
Elle aura lieu en octobre et novembre prochains.
Appel à cotisation
Vous trouverez en pièce jointe une feuille qui renseigne les conditions et formalités
concernant la cotisation 2017.
Vous êtes invités chaleureusement à y répondre positivement en ce début d'année.
La vie devant nous » Hôpital Bretonneau-23, rue Joseph de Maistre, 75018 Paris

