
 
 

  

Dans ce document, … à bien noter :  
-  A  Les cadeaux de ce mois                                  P 1        

- B  Une alternative pour nous retrouve                                  P 2 

- C  Confinement: une autre  façon d’écouter et de partager P 2 

-  D  Piège numérique                                      P 3 

-  E Un collectif alerte sur le confinement   P 3    
 

. 

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

 

 

 "Entre nous" n°20 – Novembre 2020  

61 rue Voltaire 54 520 Laxou 

www.ecoutetpartage.fr 

             

          Ce n° 20 d' "Entre Nous" est une lettre à tous les amis qui participent à nos activi-

tés ou peuvent les encourager.  BONNE LECTURE.  

Cher-e-s ami-e-s,  

 
Pendant cette période où les évènements qui se succèdent sont particulièrement difficiles et où 

nous ne pouvons-nous rencontrer spontanément et directement avec le confinement imposé, nous vous 

communiquons ce qu'Ecoute et Partage a reçu pour ainsi mieux le partager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A- Les cadeaux de ce mois :  

Le tableau ci-contre "L'enfant et la vie" de l'ar-

tiste Malel nous a en effet été signalé par Agnès, une lec-

trice, avec ces quelques mots (illustrés par une citation 

de Christiane Singer) :  

 

Merci car grâce à vous je suis bénévole à Bagage'rue 

sur Lyon, dans une équipe de bénévoles et amis de la rue 

super sympas et bienveillants.. Bien fraternellement 

Agnès 

 

 

 

 

Ecoute et Partage 

                    "L’enfant et la vie"  Malel 

http://www.ecoutetpartage.fr/
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"Devenir ce que nous sommes n'est pas la formule de la facilité mais le chiffre secret d'une con-

quête. Car il ne s'agit pas de subir ce que nous sommes ni de nous en accommoder mais de le vouloir 

avec ferveur. Entre toutes les incarnations, choisir la nôtre. Nous désirer où nous sommes et qui nous 

sommes, à l'instant où nous le sommes." 

Christiane Singer 

 

.Vous devinez combien ce tableau qui nous a été communiqué (avec d’autres d’ailleurs, notam-

ment deux ci-dessous) par l’artiste lui-même et ces quelques lignes sont des exemples d'encouragement 

qui nous vont droit au cœur car souvent, nous nous demandons si nos envois répondent à une réelle 

attente.  

 

Dans le n° 150 du Mot Mensuel d'Ecoute 

et Partage figurait en effet cette petite annonce :  
. « Poser ses valises; A Lyon, l'association 

Bagage'Rue propose un service de bagagerie dans 

un lieu de confiance pour les sans-abris. Une ini-

tiative innovante … »   Pour lire la suite, cliquer   

 

Agnès a découvert cette association de Lyon, 

en est devenue bénévole et nous remercie d'avoir 

rencontré des "amis super sympas et bienveil-

lants"... A notre tour, nous la remercions pour cette 

agréable info !!! 

Nous invitons chacun à préciser son "Ecoute" 

pour pouvoir ainsi la "Partager" ... 

Que ce soit une photo ou un tableau, un texte 

personnel ou un écrit, une nouvelle positive ou un 

espoir, un projet  

ou une expérience, votre découverte propre 

ou celle d'un ami, peu importe, nous serons heu-

reux d'être davantage avec vous ! ... 

Merci en effet d'apprendre ainsi à "Ecouter" 

ce qu'a retenu votre attention pour pouvoir ensuite "Partager" votre richesse ! 

A l'avance, nous nous réjouissons de toutes les découvertes que vous allez pouvoir nous transmettre. 

Nous vous remercions déjà des infos diverses que vous allez nous communiquer et qui seront autant de 

perles sur notre arbre d'amitié des prochains mois .... A bientôt donc, cher amis !    

Cliquer pour engager un échange    

 

B – Une alternative pour nous retrouver 

En raison du nouveau confinement nos prochaines réunions des Groupes Ecoute et Par-

tage ne pourront avoir lieu de la même façon. Pour maintenir un lien entre nous, Geneviève propose de 

nous retrouver à la date que nous avions fixée ensemble, le 21 novembre à 10h, « sans être à Laxou mais 

....sur votre fauteuil favori. Et surtout devant votre ordinateur ou votre smartphone ! ». Il suffit de nous pré-

ciser votre intérêt par courriel contact@ecoutetpartage.fr et le thème de l’échange vous sera communiqué en 

même temps que le lien permettant  de nous  rejoindre !  

Le thème abordé sera : La crise sanitaire que nous traversons actuellement a-t-elle changé la per-

ception de ma vie ? En d'autres termes, les valeurs auxquelles je crois et tiens, ont-elles été bousculées par 

les événements ?... 

 

Toute précision concernant les dispositions pratiques, cliquer     

                                         ”St Sacrement Bleu”  Malel 

mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
https://www.ecoutetpartage.fr/nouvelles.htm#Poser_sers_valises
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr?subject=Infos,%20avis,%20commentaires
mailto:contact@ecoutetpartage.fr
https://ecoutetpartage.fr/rencontre.htm#Ann%C3%A9e_2020_-_2021
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C -  Confinement: une autre  façon d’écouter et de partager 

Tous ceux qui le souhaitent pourront également aborder le thème proposé du mois ou prolonger 

les échanges par un système de "Commentaires" avec framaforms selon les modalités ci-dessous : 

 1°  Commentaires : une autre façon d"Ecouter" et de   
"Partager" pendant le confinement ...  

 Cliquer: https://framaforms.org/mon-avis-1571301208 et suivez ensuite ces 2 étapes : 
1°"Résultats publics" ; Lire d'abord les commentaires déjà exprimées sont  présentés sous la rubrique 
"Résultats publics"; 
2° "Voir" ; Cliquer ensuite sur la rubrique "Voir" pour préciser son propre commentaire en suivant les 3 
étapes indiquées ;     

Nous vous remercions à l'avance pour votre participation   

 

 

C - Piège numérique !  
 

N’avez-vous jamais reçu des courriels un 

peu bizarres ? Certainement ... Alors, si vous 

voulez connaitre les contrariétés qu’un ami a ren-

contrés dernièrement, il vous la partage volon-

tiers. Car cette aventure n'arrive pas qu'aux autres 

... !  

Pour en savoir plus, cliquer   

 

D - Un collectif de médecins et 

scientifiques alerte sur les dangers du 

nouveau confinement. 
 

Ils se déclarent « atterrés » par des dis-

cours officiels qui dramatisent indûment la 

réalité afin de justifier des mesures de confine-

ment. A la suite de l’article, vous trouvez les 

commentaires de quelques lecteurs. Si vous sou-

haitez ajouter le vôtre, transmettez-nous le, nous 

le placerons à la suite. Merci à l’avance.  

Pour lire le dossier, cliquer 

 
 
Merci d’avoir lu « Entre-Nous » 

et à bientôt pour de nouvelles infos …

                      Pascal                                                                                     

 

                      "L'homme vers le  soleil" Malel 

mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
https://framaforms.org/mon-avis-1571301208
https://www.ecoutetpartage.fr/grainsdevie.htm#Pi%C3%A8ge_num%C3%A9rique
https://ecoutetpartage.fr/nouvelles.htm#dangers_du_nouveau_confinement_

