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Lettre de Vœux de Noël et de Nouvel An 2022 

par l’Equipe de Gestion de l’ASBL EspéranceS 
 

Chastre, ce 23 /12/2021 
 

 

 
 

Chers Membres, effectifs et adhérents, de notre ASBL EspéranceS, 

Cher.e.s ami.e.s, 

 
Nous voici au terme de l’année 2021, pendant laquelle notre ASBL EspéranceS a eu le bonheur d’accueillir la majorité 

de nos membres effectifs et adhérents mais aussi d’élargir son tissu de relations externes. Malgré le covid, nous 

poursuivons tous notre mission, et les Membres de l’Equipe de gestion de l’Association vous expriment leurs vœux. 
 

Le mot d’Evelyne, notre Vice-Présidente, en tandem avec Emanuelle pour le Réseau OD d’entraide : « L'organisation 

des groupes d'apprentissage des pratiques OD vous souhaite tel que nous l'exprimons dans nos “Open Dialogue” : de la 

bienveillance, des émotions partagées et du soutien dans votre chemin de vie 2022. »  Faites-vous un premier cadeau de 

Noël en venant participer : https://esperances.org/nos-groupes-de-pratique-open-dialogue/. 
 

Le mot d’Alizaris : « Pour l'année 2022, nous souhaitons de belles rencontres, de la chaleur humaine et du soutien pour 

les personnes qui en ont besoin.  Que chacun puisse avancer sur son chemin.... Faites-vous un deuxième cadeau de 

Noel : envoyez-moi un mail à mon adresse ahublet@yahoo.fr si vous voulez participer à un atelier de partage d'expérience 

sur le thème "comment accompagner une personne en situation de crise?" à organiser en 2022. Indiquez en objet " Atelier 

1 2022." Vous serez tenu au courant des modalités pratiques. Alizaris et François pour Ouf-Thy (lieu d'accueil) et 

Apprentis-Sages (accompagnements et projets ateliers). » Bientôt, les informations plus détaillées seront disponibles sur : 

https://esperances.org/lieu-daccueil-parcours-de-resilience-2/. 
 

Le mot d’Agnès, notre Trésorière : “La saine gestion financière est un autre moyen essentiel d’amener notre Association 

à faire entendre notre voix. Permettez-vous un troisième cadeau de Noël, soit en renouvelant votre effort, soit en nous 

rejoignant, par le biais de votre cotisation 2022, en la réglant de préférence d’ici au 31 janvier au plus tard. »  Pour en 

savoir plus : https://esperances.org/membership-et-financement-2/. 
 

Le mot de Rénovat, faisant fonction d’administrateur de notre site web, avec l’aide inestimable de Leo : « La 

reconstruction de notre site est en marche. Vous pouvez déjà vous offrir un quatrième cadeau de Noël en venant l’explorer 

et ainsi en apprendre davantage sur nos projets et notre documentation variée, faite de publications académiques, de 

vidéo-conférences, de témoignages et d’hommages (notamment à Birgitta Alakare, Sandra Escher et Ed Arranga qui nous 

ont quittés cette année 2021) : https://esperances.org. »  
 

Le mot de Luc, notre Secrétaire : « Il est bon de rêver.  Tout ne commence-t-il pas par un rêve ?  - Cinquième cadeau de 

Noël : Osons donc rêver et même organiser qu’après la Laponie Occidentale, une région pas riche d’Europe où les lits de 

l’hôpital psychiatrique ont été vidés grâce au développement de la « Open Dialogue Therapy », notre Belgique va suivre 

cet exemple. »  Pour en savoir plus : https://esperances.org/projet-esperances-2040/. 
 

Et enfin, le mot d’Espérance, notre Présidente : « Merci à l’Equipe de gestion ainsi qu’à tous les membres pour les 

activités réalisées dans l’esprit Open Dialogue. Restons unis dans notre diversité de compétences et d’opinions. C’est 

dans cette unité des membres, appuyés par les amis, que l’Association continuera de vivre, de grandir, de promouvoir ses 

valeurs et de réaliser ses objectifs.  D’où un Sixième cadeau de Noël : préparez-vous, pour 2022, à répondre à nos 

invitations aux réunions régulières des membres, pour mieux nous connaître ; à vous impliquer dans les Commissions en 

développement ; à contribuer au renouvellement et au rajeunissement de notre Conseil d’Administration… » 
 

Sur ce, nous vous souhaitons à toutes et à tous un très Joyeux Noël et une heureuse Année 2022 ! 

 
Au plaisir de vous revoir l’an prochain, et avec amitiés, 

 

Agnès, Alizaris / François, Espérance, Evelyne / Emanuelle, Luc, Rénovat / Leo 
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