
 
  
 
Chères Amies et Amis, 
 
 
 Il y a quelques mois nous vous avons annoncé la naissance de Pikler International et 
nous vous  avons contacté pour solliciter une souscription. Cette demande reste d’actualité, en 
effet les besoins de notre toute jeune association sont importants. 
  
 Mais le "bébé" a effectué ses premiers pas et nous sommes heureuses de vous donner 
quelques nouvelles de ses débuts dans la vie. Vous pouvez déjà  admirer son logo.  
 
 Nous travaillons actuellement à la construction d’un site Internet que nous espérons 
mettre à votre disposition d’ici la fin de l’année et commencer à réaliser ainsi quelques uns 
des objectifs de Pikler International : 
•      Faire circuler les informations entre les groupes, associations et personnes qui 
promeuvent les idées piklériennes. 
•      Créer des liens et favoriser les échanges entre eux. 
•      Informer de l’avancement des groupes de travail rattachés à Pikler International. 
•      Rassembler la documentation (livres, articles et films) existant dans les différentes 
langues. 
 
 Avant de pouvoir nous pencher essentiellement sur ces contenus, nous devons encore 
préciser certains points de fonctionnement de cette toute jeune association.  
Le Conseil d’administration (tel que prévu dans les statuts) s’est réuni en avril pour préparer 
l’Assemblée générale que nous prévoyons de tenir par correspondance à la fin du mois 
de septembre 2013 et qui devra entre autres apporter une modification aux statuts actuels pour 
qu’une banque suisse accepte l’ouverture d’un compte bancaire autonome (en attendant nous 
bénéficions du compte de l’Association suisse pour accueillir vos dons et vos prochaines 
cotisations). 
 
 Pour participer à cette AG et pour soutenir Pikler International  nous vous 
proposons de manifester ou de confirmer votre adhésion.  
Vous pouvez le faire dès à présent et selon le titre qui correspond à votre statut :  
•      Membre collectif, représentant une association ou une fondation „Pikler”  (les statuts 
font foi), ce qui donne de droit un siège au conseil  d’administration; 
•      Membre associé, représentant un groupe, une institution ou un service  (une crèche par 
exemple) se référant aux idées piklériennes;  
•      Membre individuel, attaché à ces idées et soucieux de défendre les valeurs de respect 
vis-à-vis des enfants et de leur famille. 
 
 

Budapest, le 29 juillet 2013 
 
Informations et adhésion 



 En devenant membre de Pikler International, vous participerez à sa mission (ou à ses 
activités):  
•     diffuser les idées d’Emmi Pikler; 
•     veiller à ce que leur authenticité et leur rigueur soient préservées, notamment dans les 
processus et cursus de formation et dans la mise en pratique aupres de jeunes enfants; 
•     valoriser l’expérience de la pouponnière de la rue Lóczy et le savoir des personnes 
qu’elle a formées; 
•     soutenir les activités développées par l’équipe de Budapest;   
•     promouvoir des projets de recherche visant à approfondir les notions cliniques et leur 
mise en pratique; 
•     soutenir des lieux de référence où l’approche piklérienne est mise en œuvre. 
  
 Pour faciliter la communication  Pikler International communiquera en cinq  langues : 
hongrois, anglais, allemand, espagnol et français. 
  
 Vous trouverez ci-joint un bulletin d’adhésion que nous vous invitons à compléter et à 
nous retourner accompagné du montant correspondant.  
  
 Nous vous remercions d’ores et déjà de votre adhésion. 
 
                                                                                                                                                       
                                                    Eszter Mózes 
                                                       Présidente 
 
 
 
La traduction en cinq langues des statuts de Pikler International est en cours. Dans 
l’immédiat, nous en tenons un exemplaire en français à votre disposition. 
 
 
 
 
 


