
 

 

 

Voix Libres, une page Facebook pour remettre en question l’actualité  

en sortant des sentiers battus… 

 

Étant particulièrement et régulièrement frappées par les multiples 
formes d’injustice, de discrimination et d’abus rapportées dans 
l’actualité, illustrant de différentes façons les valeurs qui ont 
actuellement cours dans nos sociétés, L’Alliance gaspésienne, en 
collaboration avec Diane Chayer, consultante, a créé la page 
Facebook Voix Libres. Ce lieu d’échange collectif invite les ami-e-s 
de la grande communauté virtuelle à se pencher sur l’actualité 
papier et tablette d’ici et d’ailleurs… Une actualité qui questionne 
et dont les enjeux méritent une petite pause… À sa façon, Voix 
Libres offre un exercice de réflexion en fonction des intérêts personnels pour la chose publique 
construite par chacun-e d’entre nous au quotidien. Cette communauté 2.0 accueille vos 
commentaires, vos questionnements, vos opinions, vos bons coups porteurs d’espoir, les points 
d’actualité soulevant chez vous des réactions, etc., poussant ainsi plus loin les idées qui 
émergent.  

Les fondatrices de Voix Libres souhaitent que ce groupe d’échange suscite des réflexions et des 
actions porteuses de changement pour que notre monde se transforme, un jour à la fois… Trop 
idéaliste? Pourquoi pas? Le but : échanger dans le respect et l’égalité pour mieux développer, 
nuancer, redéfinir les points de vue qui y sont apportés, et ce, sans frontière puisque les 
possibilités d’échanges virtuels sont infinies! 

Vous êtes invité-e-s à aimer et à partager la page Voix libres. Vous la retrouverez en 
tapant Voix Libres dans l’outil de recherche de votre page Facebook ou l’adresse 
suivante : https://www.facebook.com/pages/Voix-Libres/906228329417508. Venez 

participer et nourrir la discussion collective au regard d’enjeux qui nous touchent toutes et tous.   

Vous voulez en savoir davantage au sujet de L’Alliance gaspésienne,  visitez notre site au 
www.alliancegaspesienne.com. Vous souhaitez découvrir notre collaboratrice, Diane Chayer, 
visitez son site au www.cooperationforcesaction.com. 

Le Centre Louise-Amélie 
Sainte-Anne-des-Monts  
418 763-7641 
cla.inc@globetrotter.net 

L’Émergence 
Maria  
418 759-3411 
emergenc@globetrotter.net 
 

La maison Blanche-Morin 
Pabos 
418 689-6288 
lmbm@globetrotter.net 
 

Pour un avenir sans violence… 
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