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Chère Soignante, cher Soignant,
Nous voudrions d’abord vous souhaiter à vous et à vos proches, une année de paix, de li berté et de tolérance, enrichie de nos différences. Qu’elle vous garde en bonne santé!
Les avancées technologiques font progresser notre connaissance de la maladie, vite, de
plus en plus vite…c’est bien. Mais où sont les arrêts nécessaires pour penser (panser!)
l’humain?
C’est avec enthousiasme que la Société Balint Belge continue à réfléchir avec vous aux
Soins centrés sur la personne, tant du soignant que du patient, lequel guérit mieux lorsqu’il est entendu!
Au sein de la Fédération Internationale Balint, la Société Balint Belge vous propose de
prendre ce temps de recherche dans ses groupes et ses différentes activités.
La Société Balint c’est aussi:

*
*
*

L’accréditation et son enregistrement pour toutes nos activités y compris les
groupes.
Un site web avec le compte-rendu de nos activités, ainsi que celles de la Fédération
Internationale, et de nombreuses références: www.balint.be
Un secrétariat pour répondre à vos questions ou nous les transmettre, tenu par Mme
Brigitte Bodson: balint@skynet.be

Pour tout cela, nous avons besoin de votre soutien qui passe avant tout par votre présence, mais aussi par votre cotisation.

Cette cotisation vous offre en plus:




L’abonnement pour un an à la revue Balint, nouvelle formule : 3 bulletins électroniques avec des articles de fond (1 à 2 par bulletin) et une revue à thème, en ver sion papier, envoyée chez vous. (veuillez signaler tout changement d’adresse postale ou courrielle à Mme Christine Claix : christineclaix@skynet.be ).
Une réduction sur les frais de votre inscription à la Journée d'Etude d’Automne.
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Le montant de cette cotisation, fiscalement déductible, est à verser au compte BE53 2100
3835 3953 BIC (SWIFT) GEBABEBB de la Société Balint Belge:
 75€ professionnels diplômés depuis plus de 5 ans
 40€ professionnels diplômés depuis moins de 5 ans, retraités et conjoints
 20€ étudiants
 100€ donateurs
 35€ abonnement à la revue seule (3 bulletins électroniques + 1 revue papier)
L’aspect financier ne peut pas être un obstacle. Si besoin contactez-nous.
Nous vous rappelons notre

12ème Printemps Balint:

«La sollicitude
dans le soin »
Le samedi 28 mars 2015
ASBL Créasol
Rue de Steppes, 20
4000 LIÈGE (www.creasol.be)

Dépliant à télécharger sur www.balint.be
Ou contacter le Dr Linclau +32 472 36 54 20

Dr Michèle Parée, Présidente de la SBB.

christian.linclau@fulladsl.be

