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La vie devant Nous

Lettre aux adhérents n° 11
Une période de transition pour l'association :
Pour raisons personnelles, familiales, de santé ou déménagement, six membres du CA sur 14 n'ont
pas renouvelé leur mandat ou démissionné lors de la dernière AG qui s'est tenu le 8 juin dernier.
Parmi ceux-ci, des « pionniers » de l'association dont les 2 responsables essentiels actuels
puisqu'Yvonnick Bannier en était le président et Pierre Carca assurait la vice-présidence. Par
ailleurs, Colette Marcotorchino a assumé le rôle de secrétaire pendant de longues années et Renée
Froëliger s'investissait pleinement dans le projet de Seine et Marne aux côtés de Pierre. Quant à
Alain Laugier, il était l'expéditeur des envois par internet et Marie-Jo Fernandez, plus jeune dans
l'association, apportait la fraîcheur de sa réflexion.
Que chacun (e) soit remercié(e) chaleureusement et avec reconnaissance pour son investissement
et ce qu'a permis celui-ci.
Face à l'annonce de tous ces départs, le CA s'est donné un temps de réflexion sur l'avenir de
l'association et a réalisé le bilan de ses 10 années d'action, bilan qualitatif très positif avec le constat
récurrent d'une démarche singulière et propre à LVDN.
Malgré le manque de perspective de candidat à la présidence au moment de l'AG, l'idée de
dissoudre l'association est apparue comme relevant d'un grand gâchis par rapport à tout
l'investissement précédent. La continuité de la vie de l'association a donc été décidée. Malika
Recoupé et Monique Fabre ont accepté d'assurer l'intérim jusqu'à la rentrée, moment où le CA se
retrouvera pour s'organiser dans cette période de transition et envisager des moyens à mettre en
œuvre pour retrouver des dirigeants.

L'AG du 8 juin dernier :
Celle-ci a réuni 17 membres et 13 pouvoirs ont été envoyés. La délibération a donc été valable
puisque les 25 % d'adhérents à jour de leur cotisation représentés étaient largement dépassés.
L'ensemble des rapports présentés et commentés ont été validés à l'unanimité.
Le montant de la cotisation annuelle a été reconduit.
La proposition de rendre obligatoire l'adhésion pour participer aux activités de l'association a été
soumise à débat et vote.
Celle-ci a été validée pour la participation à la session Parcours de Vie. Pour les autres activités,
le CA est invité à reprendre cette question en ayant à l'esprit de se garder une capacité d'ouverture
à invitation.

Deux thèmes inédits au cours du 1er semestre 2017 :
1) Un atelier sur la psychophonie
Celui-ci s'est déroulé avant la tenue de l'AG. Madame Potrel l'a animé en commençant par dire
que « Chanter, ça fait du bien ». La preuve nous en a été immédiatement donnée à travers les
exercices pratiques qu'elle nous a invités à faire tout en nous faisant prendre conscience des parties

du corps qui travaillaient ou qui étaient massées selon la nature de chacun d'eux. Exemple :
losqu'on souffle une bougie, si on « monte » la gamme avec un « oui », l'abdomen travaille. Quelle
chose fabuleuse d'écouter comment le corps travaille et est entretenu à travers les sons
accompagnés des divers mouvements de la bouche dans notre quotidien !!!

2) « L'habitat participatif et le vieillissement : quelles solutions alternatives entre
domicile et EPAD ? »
Tel était le thème de la journée des anciens participants à la session Parcours de vie , lequel
a suscité un vif intérêt et des questions.
Le travail de groupes a permis à chacun de faire part de ses questionnements et de s'exprimer sur
le sujet Certaines personnes ont estimé trop tard pour elles de s'inscrire dans un projet alternatif
tel que décrit. Par contre, toutes se sont réjouies des diverses initiatives et expériences actuelles
qui sont facteurs d'espoir pour une offre d'habitat correspondant plus largement et de façon plus
adaptée aux souhaits et besoins lors de l'avancée en âge.
Il existe une multitude de termes et de mots associés à cette nouvelle forme d'habitat à dimension
solidaire et collective : habitat groupé, autogéré, participatif, coopératif, solidaire, éco village etc.
Cette nouvelle conception d'habitat répond à la fragilité économique et sociétale et surtout au désir
de partager, chacun chez soi mais ensemble.
Ces nouvelles réalisations de lieux de vie ont tous en commun la non spéculation, la collectivité
en habitat privé, la mutualisation de différents lieux et biens communs (laverie, cuisine, local à
vélos/poussette/déambulateurs, jardin, salle de jeux…)
D'autres pays, tels le Danemark, la Suède et l'Allemagne ont adoptés ces formes d'habitat.
Les invités présents, Annie Leroux de l'association Hal'âge, Daniel Jaunas du collectif d'animation
de l'habitat participatif, Ingrid Avot architecte de formation qui accompagne ces projets nous ont
permis, soit de découvrir ces formules, soit d'approfondir leur fonctionnement et de découvrir un
nouveau projet en cours présenté par Catherine Rossi et Jean-Marc Vaudey.

Les perspectives pour le 2ème semestre :
La session Parcours de vie
Rappel des dates : les 28 et 29 septembre – les 9 et 10novembre – les 11 et 12 décembre 2017.
Deux sessions sont prévues en 2018 avec le démarrage de la première mi-février.
Attention : un problème non résolu à ce jour de la messagerie de l'association nécessite que toutes
les inscriptions se fassent par contact téléphonique auprès du 06 37 87 89 92

La session Perfectionnement à l'écoute :
Cette session est organisée de façon partenariale entre Bientraitance et LVDN. Elle s'adresse aux
professionnels et personnes qui accompagnent des personnes âgées.
Elle se déroulera également à Bretonneau les 16 et 17 octobre – les 23 et 24 novembre.

Continuité de l’action en Seine et Marne : accompagnement de résidents et constitution
d’un GRE
Activités conviviales à l’initiative des adhérents : repas
Le CA vous informera au fur et à mesure des nouvelles planifications d'activités et
vous souhaite un bel été….et consultez le site laviedevantnous.com
La vie devant nous » Hôpital Bretonneau-23, rue Joseph de Maistre, 75018 Paris

