Rapport activité comité Pikler 2018

Depuis la dernière Assemblé générale le comité de l’association s’est réuni 5 fois.
Le souci majeur pour cette année a été au niveau de nos finances.
Pour pallier un tant soit peu à cette préoccupation, nous avons organisé, le 10 octobre dernier,
un repas « Fondue » ouvert à nos membres et à nos sympathisants.
Cette soirée festive a eu le succès escompté et nous a permis aussi de fêter avec enthousiasme
les 25 ans de notre association.
Nous avons eu le grand plaisir de compter, parmi les personnes présentes, Madame Catherine
Peyrot, directrice de Pikler France. Les liens que nous tissons au niveau professionnel se
traduisent aussi par l’amitié et le respect qui en découlent.
Je profite pour remercier pour son investissement notre vice-présidente Karin Giabbani ainsi que
les invités qui, spontanément, nous ont aidés pour le bon déroulement de cette soirée.
Nous caressons l’idée de réitérer cette expérience avec le but de pouvoir soutenir, avec les
bénéfices, les personnes qui souhaitent participer à des formations à Lòczy, berceau de
l’approche, ou en France dans le cadre de l’association Pikler France.
Notre « grande journée » de formation a eu lieu le 9 février dernier, elle a rencontré un vif succès,
les retours positifs des participants confirment la qualité des intervenants que je remercie, en
particulier le professeur Golse qui nous fait toujours l’amitié de répondre gracieusement à nos
sollicitations ainsi qu’à Mesdames Caffari, Jacquet-Travaglini , Vandenberghe et Rakoczy,
membres du groupe formation qui ont porté tout le contenu de cette journée. Un grand merci à
Madame Spack qui a accompagné la journée avec maestria et à M. Bernasconi qui a bien
soutenu tous les intervenants pour les questions techniques.
Comme vous le savez, l’association hongroise a demandé à ce que le nom de Pikler soit protégé.
Pour ce faire, si nous voulons continuer à l’utiliser, nous sommes dans l’obligation de lui verser
annuellement 1'000 euro.
Le Comité s’est bien entendu penché sur la question et, voici ce que nous voulons vous
proposer :
Nous avons, depuis de nombreuses années, des parrains qui soutiennent l’association hongroise
pas notre intermédiaire. Nous pensons leur proposer que nous utilisions l’argent qu’ils nous
versent pour deux réalisations : honorer la demande de l’association hongroise en lui versant les
1'000 euro, c’est une façon aussi de soutenir le travail de recherche qu’effectue l’institut et, avec
le solde, proposer aux autres associations Pikler de par le monde, de soutenir financièrement les
projets qu’ils souhaitent réaliser et qui visent à améliorer la qualité d’accueil des enfants.
Le lien pour l’information se ferait via l’Association internationale, les modalités quant aux critères
pour la distribution du soutien financier sont encore à définir, c’est sur cet aspect que le comité

va se pencher, entre autre, cette année.
Comme vous voyez les idées ne manquent pas, le comité est toujours aussi dynamique et c’est
un vrai plaisir pour moi, d’en faire partie.
Je remercie tous ses membres, en particulier Mesdames Curchod et Bauert qui assurent le bon
fonctionnement de l’association, c’est en toute confiance que nous collaborons.
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