
 

 

           Avec  ceux  qui cherchent  à  "être",  en  écoutant,  dialoguant, partageant  ...   

 

 

"Entre nous" n°2      

 61 rue Voltaire 54 520 Laxou www.ecoutetpartage.fr 

          - 1er janvier 2016 
     Bonne année 2016 d’écoute et de partage … 

 

Vous avez peut-être appris qu’un nouveau forum 

    " Echo des chemins " 
est proposé sur le site d’Ecoute et Partage. Ce n°2 

d’"Entre nous" souhaite vous permettre d’en mieux 

comprendre les objectifs pour en préciser l’intérêt et les 

modalités. Peut-être tenterez-vous alors au moins un 

essai. Merci à l’avance. 
 

Dans ce document :  
- Pour découvrir"L’Echo des chemins " 

. Présentation 
 . Modalités  

                            cliquer : Quelques nouvelles à partager, 

 
- Cotisation 2016 

 

 

PREVISIONS rencontre Janvier 2016 : 

Samedi 9 janvier 2016 à 10 h : Rencontre ECO – "Echanges à Cœur Ouvert" ;  

61 rue Voltaire 54 200 LAXOU 

 Pour en savoir plus : http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm 

Ou   http://www.ecoutetpartage.fr/rencontre.htm                   

 

Ecoute et Partage 

http://www.i-services.com/membres/forum/forum.php?uid=27243&sid=10101
http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/rencontre.htm
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« Avec Facebook, ce qui est bien, c'est qu'on est 

ami avec des milliers d'inconnus, le monde entier. 

En fait, bien rares, en réalité, les amis que l'on 

connaît, que l'on peut apprécier, les vrais,  ceux 

qui sont là quand ça va et surtout quand ça va 

moins bien. Facebook et autres du même genre 

nous trompent, nous donnent l'impression de..., 

et nous éloignent de la vérité de l'être, des autres 

et, par voie de conséquence, de nous-mêmes et de 

notre propre mystère … » dit Jacques 

     Alors, si nous partageons la constatation 

de Jacques, utilisons l’Echo des chemins, 

cliquons : 

          Quelques nouvelles à partager, 
 

 « L’écho des chemins » 

 Aux compagnons rencontrés sur notre 
"chemin",  

Aux ami(e)s de notre "route" … 
  
La vie sème sur notre chemin un lot de 

découvertes, d’émerveillements, d’épreuves que 

nous souhaitons parfois partager. Mais 

bousculés par les exigences quotidiennes, les 

liens que nous avons tissés avec nos collègues, 

nos collaborateurs ou nos partenaires, parfois 

complices ou amis, s’estompent souvent. Nous ne 

pouvons pas leur rendre visite ou même leur 

écrire comme nous le souhaiterions. 
  
Comment ne pas être un peu nostalgique 

devant le silence involontaire des personnes 

rencontrées sur notre chemin et qui poursuivent 

discrètement leur route  « Un petit tour et puis 

s’en vont », chacun dans sa direction … Est-ce 

inévitable ? Faut-il s’en accommoder bon gré 

mal gré ?  
  
Si nous subissons parfois les ennuis 

d’internet, nous ne saisissons peut-être pas 

suffisamment les avantages incomparables de cet 

outil pour préserver nos relations. L’« Echo des 

Nom, Intitulé du poste 

Nom de la société 

Date 

xyz@example.com 

Quelques nouvelles à partager, 

cliquer 

   

Comme "Visiteurs", 

avec éventuellement un 

"pseudo" et un "mot de 

passe", vous pouvez déposer 

une réflexion, une anecdote, 

une expérience présentée en 

quelques mots spontanés et 

simples. Une citation, une 

pensée, une confidence 

évoquée avec vos propres 

expressions ferait aussi plaisir 

et permettrait à d’autres de 

renouer des échanges … 

Comme "Membres", 

en vous inscrivant, vous 

confiez davantage vos 

coordonnées et vous offrez 

alors à vos amis une plus 

large palette de vos 

éventuelles souhaits ou 

activités … 

Merci à l’avance pour 

votre participation mais de 

toute façon merci déjà de 

nous avoir permis de 

reprendre contact avec vous ! 

 

Un sondage pour exprimer 

son point de vue :  

http://www.ecoutetpartage.fr/echodes
chemins.htm 

 

 

http://www.i-services.com/membres/forum/forum.php?uid=27243&sid=10101
http://www.i-services.com/membres/forum/forum.php?uid=27243&sid=10101
http://www.i-services.com/membres/forum/forum.php?uid=27243&sid=10101
http://www.ecoutetpartage.fr/echodeschemins.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/echodeschemins.htm
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chemins » se propose comme un simple lien entre des compagnons qui se sont rencontrés sur 

le même itinéraire … En acceptant d’y déposer quelques nouvelles, nous pourrons ainsi 

garder facilement des liens pour continuer à tisser une toile d’amitié avec nos amis …  
  
Les réseaux sociaux géants comme LinkedIn, Trombi.com, Facebook, Twitter se 

développent et les jeunes générations ne peuvent refuser leur participation. Nous sommes pour 

notre part très réservés devant l’invasion des messageries pour des raisons parfois intéressées. 

Mais l’usage non commercial et maitrisé du web peut aussi être précieux et positif. C’est 
l’espoir que nous caressons en ouvrant le réseau  qui restera un nain : « L’écho des chemins ». 

  
Il s’agit d’un forum ouvert à tous les navigateurs par internet ou "compagnons de 

routes", les nôtres, les vôtres mais aussi ceux de vos amis … Quelques salons de discussions : 
"Ecoute et Partage ", "Parvis", 
"Sur les chemins" sont déjà 
ouverts. De nouveaux 
salons  peuvent être ouverts 
sans difficulté à votre 
demande ! 

Ecoute et Partage 

connecte en effet des femmes, 

des hommes, en respectant leur 

diversité, leurs idées et le libre 

engagement de chacun. Ecoute 

et Partage protège votre vie 

privée et a pour seule ambition 

de permettre à ses membres 

« d’écouter et de partager » 

leurs convictions pour 

participer à sa façon à la 

construction d’un monde 

nouveau en marche. 
  
Les messages que 

nous transmettons à nos anciens ou nouveaux compagnons de route sont un peu comme une 

bouteille à la mer que nous lançons à nos amis …« Depuis deux ans, j’ai entrepris de … J’ai 

eu la chance de … Mais je me demande souvent …».  
Si vous hésitez encore, sachez qu’un essai ne vous engage en rien. En cliquant et 

laissant quelques mots, vous ferez de toute façon des heureux et vos amis vous remercient à 

l’avance : 

 

Quelques nouvelles à partager, cliquer 
 

 
 

          

 
 

Le Mot de la trésorière :  
Le montant de la cotisation annuelle 2015-2016 est encore de 10 à 30 euros. La 

cotisation perçue à partir de Septembre 2015 est valable pour toute l’année civile 2016.  

http://www.i-services.com/membres/forum/forum.php?uid=27243&sid=10101
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Forum Echo des Chemins   
 

Entre nos rencontres qui sont en général 

positives et fort riches, nous n’avons guère 

d’échanges et chacun assume à la fois ses 

responsabilités et ses activités isolément. Or 

plusieurs souffrent soit de solitude, soit 

d’isolement et aimeraient pouvoir échanger ou 

communiquer spontanément à bâtons rompus. 

L’indisponibilité ou la crainte de gêner limitent 

l’usage du téléphone qui reste contraignant. Or 

l’outil informatique actuellement à notre 

disposition qui est fort sollicité chez les jeunes, 

reste pour beaucoup d’entre nous très controversé. 

Sans nier ses aspects parfois pervers et en restant 

prudent, je propose toutefois que nous essayions 

d’utiliser davantage entre nous un nouvel outil à 

travers un forum intitulé « Echos des chemins ». 

Pour son lancement, il faudrait que chacun 

d’entre nous essaie – au moins au départ pour la 

mise en route- de confier quelques impressions, 

quelques réflexions sur un sujet qui le touche : 

actualité, problèmes de vie, projets … Il n’y a pas 

de règle, pas de tabous, pas de conditions : un mot, 

une phrase, une citation, une impression, une 

découverte, une satisfaction, une déception, une 

proposition (projet de balade, rendez-vous au 

bistrot, au ciné …) ; il suffit en effet de laisser nos 

mains balbutier sur le clavier ce que nos lèvres 

murmurent amicalement !.  

Cela permettra à ceux qui se sentent seuls ou 

isolés de créer un réseau de relations régulières 

pour permettre des échanges concrets d’idées mais 

aussi de projets de loisirs ou de services. Tout est 

possible en laissant un « écho » qui offre une lueur 

évitant la solitude sur notre chemin. Une seule 

condition : consulter de temps en temps le forum, 

partager ses propositions, participer régulièrement 

! S’il n’y a pas d’échos, le silence sera 

automatiquement la conséquence inévitable … 

 
 

Ce 2
ème

 n° d’ "Entre-nous" souhaite créer des 

relations plus directes et personnalisées « entre 

nous ». Il évoluera en fonction de vos souhaits 

et nous vous remercions à l’avance pour 

toutes les suggestions que vous nous 

transmettrez. 

Quelques nouvelles à partager, 

cliquer 

   

- OXFAM   
-  UNE OASIS, UNE ECOLE  
-  AMNESTY INTERNATIONAL 

Du 4 au 24 décembre 2015, de 10 

heures à 19 ou 20 heures, plus de 

50 bénévoles se sont relayés  

pour réaliser les "emballages 

cadeaux" à la FNAC de Nancy. 

Ils ont ainsi permis d’améliorer 

la situation financière de trois 

associations amies  : 

 

 

Ce numéro 2 d’Entre nous est 

adressé à tous les membres ou amis 

d’Ecoute et Partage qui ont déjà 

pris contact avec nous. Si nous 

avons oublié involontairement 

d’autres qui sont intéressés, qu’ils 

veuillent bien nous excuser et nous 

le signaler. Et si certains ne 

souhaitent pas recevoir ce 

complément, qu’ils n’hésitent pas à 

nous le préciser car notre fichier est 

à mettre constamment à jour. Merci 

à l’avance : 

Contact@ecoutetpartage.fr 

 

 

http://www.i-services.com/membres/forum/forum.php?uid=27243&sid=10101
http://www.i-services.com/membres/forum/forum.php?uid=27243&sid=10101
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr

