
Chers tous et toutes,

-Le texte de présentation de I'association a donc été validé après quelques modifications le 19

septembre, tors de la réunion d'association.

ll est possible de le consulter sur la page d'accueil du site. ll sera traduit en anglais, espagnol et brésilien

par des membres d'Encore.

-Le eéminaire public de I'association qui, après divers échanges, semble emporter l'adhésion est

<< Encore ». La décision finale et les mdalités y aflÉrent seront discutées lors de la réunion du 10 octobre.

-Le collogue « I'odyssée de la pulsion » qui devait avoir lieu le samedi 30 janvier 2021 est reporté à

une date uhérieure eu égard aux complications pratiques liées au Covid. Les conditions de réalisation du

colloque n'étant pas réunies, le groupe de travail se réunira en octobre et nous tiendra informé.

{oncemant la passe etson disrcitif, plusieurs personnes ont manifesté leur intérêt auprràs de

Cécilia Gruau, soit Vincent Clavurier, Xavier Fourtou, Piene Leroy, Colette Olczyk et Laurence Zhand.

-Deux soirées librairies en perspective: Une au mois de novembre, autour du dernier livre de Francis

Hofstein " un amour de La@n", aux &litions Le Retrait à Orange, qui sera animée par Pierre Leroy et

Lorena Escuredo, et une au rnois de janvier autour du livre gue nous avons édité, soit << les destinées du

transfert » .

-Une soirée autour de la notion d'écriture inclusive avec des interventions de Vincent Clavurier et

Ana Vincentivous sera proposée dans les mois quiviennent.

-Le directoire a décidé de la reconduction de l'abonnement annuelZoom, à charge pour chaque

ærsonne proposant un séminaire d'adresser aux personnæ intéressées et à distance, Ie lien zoom .

Annonce séminaires et ateliers

Paris

Lundi 5 octobre, de 21h à22h45, à l'lPT, 83 bvd Arago, Paris 75014,

Dominique Simmoney et Nora Markman reprendront leur << groupe clinique". Les participants de

I'année demière sont cordialement invités à participer à poursuivre le travail entrepris et les personnes qui

souhaiteraient §oindre ce sroupe sont priées de le faire savoir auprès de l'un des deux responsables:

D.Simonney au 06 S0 60 5230, N.Markman : nrfmark@smail.com

-Mardi 6 octobre, de 21h à22H45, à flPT 83 bvd Arago, Paris 75014


