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La Société Balint fête ses 40 ans!
•

•

Notre premier événement anniversaire, le Printemps Balint a connu un
réel succès ce 22 mars à Liège! Beaucoup de jeunesse autour de notre
thème «Soin de soi et soin de l’autre». Merci à tous ceux qui y ont
participé et d’ores et déjà rendez-vous au même endroit le 28 mars
2015!
Le 4 octobre 2014 après-midi, c’est à la Ferme de Martinrou à Fleurus que nous vous convions à venir souffler nos 40 bougies.
(Pré-programme dans quelques jours)

Le docteur Jean-Pierre Lebrun, psychiatre et psychanalyste, sera notre invité de
marque. Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont:
Un monde sans limite aux éd. Eres, paru en 2011
Avons-nous encore besoin d’un tiers ? avec Élisabeth Volckrick, éd. Eres en
2005
De la maladie médicale chez De Boeck Université en 1993
Soins palliatifs : le dernier manteau avec L’Équipe Delta à paraître en 2014 toujours aux éd. Eres
Il nous semble la personne tout indiquée pour poursuivre notre réflexion sur «Soin
de soi et soin de l’autre ».
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Pour que cette journée soit une réussite, nous avons aussi besoin de
vous! Nous vous invitons non seulement à nous rejoindre, mais aussi à
participer à des ateliers de réflexion autour de notre thème central
«Soin de soi et soin de l’autre» et sur l’apport des groupes Balint
dans cette perspective.
Enfin, avec ceux qui veulent nous accompagner, nous partagerons un
repas agrémenté d’une animation pour que cet anniversaire soit une
fête jusqu’au bout!
Je tiens aussi à remercier ceux qui par leur cotisation* soutiennent la
Société Balint Belge (ASBL) et nous permettent ainsi de continuer
notre travail sans l’aide du sponsoring!

Docteur Michèle Parée, présidente de la SBB

*70 euros pour les médecins, 40 euros pour les médecins diplômés depuis
moins de 5 ans, les pensionnés, les autres professionnels de la santé, les
conjoints et les sympathisants, 35 euros pour bénéficier uniquement de l’abonnement à la Revue de la Société Balint Belge, 10 euros pour les étudiants. xx?
euros (membre donateur) si vous souhaitez accroître votre soutien au compte:
BE53 2100 3835 3953

