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Siège social de l’Association :

Rue Gaston Delvaux, 21 à 1450 Chastre
Email : info@esperances.org

Lettre de Vœux de Noël 2022 et de Nouvel An 2023
par l’Équipe de Gestion de l’ASBL EspéranceS

Chastre, ce 24/12/2022

Chers Membres, effectifs et adhérents, de notre ASBL EspéranceS,
Cher.e.s  ami.e.s,

Nous voici au terme de l’année 2022, pendant laquelle notre ASBL EspéranceS a eu le
bonheur  d’accueillir  de  nouveaux membres,  effectifs  et  adhérents,  mais  aussi  d’élargir
davantage son tissu de relations externes et ses projets. À cette occasion, les Membres de
l’Équipe de Gestion de l’Association vous expriment leurs vœux.

Le  mot  de  Rénovat,  au  poste  de Secrétaire-Trésorier,  en  tandem avec  Angélina,  Co-
Administrateur de l’ASBL : 

La saine gestion financière et administrative est un moyen essentiel de continuer à faire
vivre  notre  Association,  à  faire  entendre  notre  voix.  Nous  vous  remercions  donc,  et
comptons encore sur vous, pour l’alimentation du compte de l’ASBL et la participation à
nos activités en tant que membre effectif ou adhérent. Vous recevrez bientôt la lettre de
renouvellement de votre cotisation (ou don) pour 2023. De nouveaux membres peuvent
également nous rejoindre via https://esperances.org/membership-et-financement-2/.

Le  mot  d’Alizaris  et  François pour  Ouf-Thy  (lieu  d'accueil)  et  Apprentis-Sages
(accompagnements et projets ateliers) : 

Pour l'année 2023, 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... Vous pouvez nous envoyer un mail à l’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?". Vous serez tenu au courant des modalités pratiques. Les
dates  et  informations  plus  détaillées  seront  disponibles  sur  https://esperances.org/lieu-
daccueil-parcours-de-resilience-2/.

 

                                                                                                                               

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


                                                    

Page 2 de 2

Le mot de Luc, notre Co-Administrateur chargé, entre autres, des questions scientifiques et
du projet EspéranceS 2040 :

Ayant eu l’occasion d’introduire « Open Dialogue » en Belgique francophone, en 2018, j’ai
été ravi cette année par trois belles rencontres : 1) Quel plaisir d’avoir vu plusieurs de nos
membres ayant fait le déplacement à Paris, en mai 2022, pour y rencontrer le Prof. Dr.
Jaakko Seikkula,  et  y suivre son séminaire de 3 jours organisé par notre amie Maeva
Musso, jeune psychiatre du futur ; 2) la visite de Peggy Claude-Pierre et son séminaire
« Amore » présenté chez Alizaris au mois d’août ; et 3) la rencontre avec l’ensemble des
participants à notre 6e édition de la formation d’Introduction à OD, en octobre. Poursuivons
ensemble cette belle aventure en 2023 et au-delà !

Le mot de Leo, chargé de la gestion technique de notre site web, et  Emanuelle, Éditrice
Responsable de nos Publications (également animatrice de notre Réseau OD d’entraide) :

La rénovation de l’architecture et du contenu de notre site « https://esperances.org » se
poursuit.  Ce  site  est  un  des  principaux  outils  de  notre  toute  nouvelle  Commission
« Communication et Publications ». Venez l’explorer et ainsi en apprendre davantage sur
nos projets et notre documentation variée (publications académiques, vidéo-conférences,
témoignages et hommages...). Parmi les témoignages, il y aura bientôt ceux issus de notre
propre Réseau de soutien et accompagnement des personnes directement concernées et
leurs proches. Pour la reste, un paisible Noël à vous, plein d’espoir et d’Amour ! 

Et enfin, le mot d’Évelyne, notre Présidente : 

Je  vous  souhaite  à  toutes  et  tous  (Personnes  directement  concernées,  Proches  et
Professionnels) de prendre le temps de construire peu à peu des réseaux d'entraide et de
soutien. Seul.e.s, nous nous épuisons. Ensemble, nous retrouvons FORCE et ESPOIR. À
travers  notre  site  Internet,  vous  pourrez  découvrir,  durant  l’année  qui  arrive,  diverses
possibilités de rencontre pour nourrir ces soutiens mutuels.

Sur ce,  nous vous souhaitons à toutes et à tous un très Joyeux Noël 2022 et une
heureuse Année 2023 !

Au plaisir de vous revoir bientôt, et avec amitiés,

Angélina / Rénovat, Alizaris / François, Luc, Emanuelle / Leo, Evelyne 
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