Une vision du monde partagée avec vous
Lors de l’Assemblée générale, de l’Université
d’été, des journalistes de la rédaction viennent
en experts parler de l’actualité.
Sur demande des groupes locaux, ils animent
des conférences-débats, des ateliers de
lecture critique de la presse.

● L’Université d’été
Cinq jours en juillet pour réfléchir, comprendre,
célébrer et cultiver la convivialité
dans de très beaux lieux en France.
Derniers thèmes : La mondialisation, menace
ou promesse ?; Technosciences : l’homme
en mutation (2014). Ingéniosités collectives,
nouvelles convivialités (2015).

PARTICIPEZ AUX RENCONTRESDéBATS DE VOTRE RéGION

La session annuelle de formation
et de réflexion sur la mondialisation
Fin janvier, début février dans le Bugey.

●

Les Amis de La Vie organisent chaque année
en partenariat avec d’autres associations ou
mouvements, plus d’une centaine de conférences
et débats avec des intervenants de qualité sur
des thèmes très divers : citoyenneté, exclusion,
altermondialisme, droits de l’homme, relations
Nord-Sud, éducation, religions, environnement…

Dominique Fonlupt, Joséphine Bataille, Henrik
Lindell, Stéphanie Combe, journalistes à La Vie
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Les groupes locaux
mettent sur pied
des week-end de
réflexion et de
détente,
des rencontres
inter-régionales.

Les forums sociaux mondiaux
Une délégation des Amis de la Vie a participé
aux FSM à Porto Alegre, Bombay, Nairobi,
Belem, Dakar et en 2015 à Tunis.

●

CRéEZ VOS ACTIVITéS
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à partir des articles
de La Vie, sur un
thème d’actualité,
des expériences
personnelles,
venez réfléchir
avec des personnes
ressources
et cultiver la
convivialité.

VIVEZ LES TEMPS FORTS
DE L’ASSOCIATION

« Un journal, c’est un propos.
Un journal, ce sont des lecteurs.
Un journal c’est une vision du monde
partagée avec eux. »
Jean-Pierre Denis
Directeur de la rédaction

d.r.

éCHANGEZ
VOS POINTS DE VUE

RENFORCEZ VOS LIENS
AVEC LE JOURNAL
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Un réseau national de plus de 45 groupes
dans toute la France. Chaque groupe est
constitué d’une équipe autour de ses
correspondants locaux.
Liste sur www.amisdelavie.org

d.r.
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REJOIGNEZ UN GROUPE
DANS VOTRE RéGION

Les événements culturels
Spectacles, expositions, visites, conférences…

●

Consultez aussi l’agenda des Amis de la Vie
sur : amisdelavie.org ou www. lavie.fr

➤ L’association des Amis de l’hebdomadaire
La Vie a été créée pour veiller au rayonnement
de ce magazine, à son développement et à son
indépendance.

VENEZ REJOINDRE
LE RÉSEAU DES AMIS
DE LA VIE

Nos intervenants
et nos partenaires
Des personnalités et
des organisations prestigieuses
de tous horizons

➤ Nous affirmons vouloir promouvoir et transmettre les idées humanistes et les valeurs
évangéliques fondatrices d’une église enracinée dans le monde du XXIe siècle.

L’association des lecteurs
de l’hebdomadaire La Vie

➤ L’association se donne pour mission d’animer l’espace public en organisant des manifestations, rencontres, colloques, réunions, conférences, journées d’études, regroupant éditeurs,
lecteurs et non-lecteurs de La Vie.
➤ Nous associons à nos actions des réseaux
de chrétiens et de non-chrétiens qui se reconnaissent dans les orientations de notre hebdomadaire.

De gauche à droite : Jean-Claude Guillebaud,
Elena Lassida, Boris Cyrulnik, Jo Spiegel
Jacques Arènes, Alexis Jenni, Eva Joly,
Edgar Morin, Pierre Rabhi, Axel Khan,
Cécile Renouard, Guy Aurenche

➤ Les Amis de La Vie, souhaitent aider à renforcer la notoriété de leur journal, en le faisant
connaître à un public le plus large possible.

Quelques-uns de nos partenaires :

➤ Notre association doit être un lieu d’échange et un lien. Nous voulons y travailler dans un
esprit convivial et fraternel pour la promotion,
dans l’église et dans la société, de tout ce qui
ouvre à l’Espérance.

■  Le CCFD-Terre solidaire  ■  Le Secours
catholique ■  Le Secours populaire  ■  Amnesty
International ■  Acat ■  Chrétiens en Forum ■  L’ACI
■  L’ACO ■  groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne ■  Les
Semaines sociales de France ■  Pax Christi  
■  Le CRID  ■  Le Forum 104 ■  Chrétiens de la
Méditerranée   ■  La Mission de France  ■  Les éditeurs
Albin Michel, L’Atelier, Le Seuil et des libraires,
des distributeurs et producteurs de films.  ■
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Courriel*

■* J’accepte l’utilisation de mon adresse électronique pour la communication interne des Amis de La Vie.

n° d’abonné ou d’adhérent........................................

A retourner avec votre règlement par chèque à l’ordre des
Amis de La Vie adhésions, service abonnements :
8, rue Jean-Antoine de Baïf 75212 Paris cedex 13.

Ville............................................
CP

Tél

signature
Date

063016 50 € et plus
Donateur

42 €
062016
Adhésion couple

28 €
Adhésion individuelle 060016

* Pour une toute première adhésion, la cotisation est valable à partir de la date
de règlement.

.............................................................................................

Adresse............................................................................

ou M et Mme.................................................................

M/ Mme / Mlle.................................................................

Quantité	Total
montant
réf

■ Oui, j’adhère à l’association des Amis de la Vie*

Pour les réductions et autres renseignements téléphonez au service clients : 01 48 88 51 05.

Pour une adhésion en ligne, vous pouvez cliquer sur : « la boutique La Vie ».
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Extrait
de La Charte des Amis
de l’hebdomadaire La Vie

Les amis de la vie
80 bd Auguste Blanqui 75707 Paris Cedex 13
Tél.: 01 48 88 46 22
amisdelavie@lavie.fr
www.amisdelavie.org

