Bonjour à toutes et tous,
Nous y avons cru, nous avons espéré, nous nous sommes accrochés, nous avons
cherché des solutions ...
Mais nous devons nous rendre à l'évidence !
Il n'est malheureusement pas raisonnable d'imaginer un congrès en présentiel fin
novembre à Paris.
Alors tant qu'il est encore temps, nous nous lançons dans l'élaboration
de ce congrès en virtuel ! Nous travaillons désormais d'arrache-pied à une
forme inédite avec la volonté de créer avec vous une réelle dynamique de
coopération toute en phase avec notre thème...
Vous proposer une forme agréable, sans rien sacrifier à la qualité du
contenu : voici notre défi des prochaines semaines. Nous tâcherons d'exploiter le
meilleur des nouvelles technologies pour mettre en lumière l'humanité et le savoirfaire des intervenant·e·s qui nous font le plaisir de rester présent·e·s dans ces
circonstances difficiles.
Cette année est particulièrement difficile à bien des égards pour de nombreux
travailleurs, pour les familles, les associations, les institutions… Parole d’Enfants
n’est évidemment pas épargnée, et par effet de dominos le service Kaleidos que nous
soutenons financièrement. C'est pourquoi nous espérons que vous répondrez
nombreux à notre invitation !
Si vous êtes déjà inscrit·e en présentiel, nous allons vous contacter
personnellement pour connaître vos desiderata : participer au congrès virtuel (et
être remboursé·e de la différence) ou être intégralement remboursé·e.
Des questions ? Des inquiétudes ? N'hésitez pas à nous contacter !
Nous vous disons déjà merci !
L'équipe de Parole d'Enfants

ENSEMBLE
Quand la coopération reprend ses droits
23 et 24 novembre 2020
Sur notre plateforme virtuelle
L'être humain ne peut survivre seul. Quand tout nous sourit, nous pouvons avoir l’illusion que nous
n’avons pas besoin des autres. Dans l’adversité il en va autrement.
Le monde contemporain dans lequel nous évoluons met en avant l’individualisme, la réalisation de
soi, la combativité pour trouver sa place en milieu hostile. Si nous n’y prenons garde, nous pourrions
même penser que ce « chacun pour soi » est une loi naturelle !
Pourtant, une grande partie de notre bonheur, de notre « réussite » et même de notre identité dépend
largement des liens que nous tissons avec les autres et de la qualité de nos relations : dans notre
famille, dans notre couple, sur notre lieu de travail, et plus largement dans le monde qui est le nôtre …
C'est pourquoi, au cours de ces deux journées, nous nous proposons de nous pencher sur les questions
de coopération, de solidarité et d’altruisme.
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