FLASH INFO SFG # 15
Ce bulletin d’information est destiné aux adhérents et sympathisants de la SFG

- 7 décembre 2020

A propos du coronavirus, deuxième confinement : Comme vous l’avez constaté, nous
avons été silencieux au moment de l’annonce de ce deuxième confinement. Devant les
messages contradictoires, en considérant les réalités différentes de chacun et des positions
officielles qui varient selon les territoires, nous ne nous sommes pas sentis armés ni légitimes
pour donner une information ou une direction claire et univoque à tous nos adhérents. Il nous
est plutôt apparu qu’il appartient à chacun d’agir en conscience des risques et selon ses
convictions.
La Lettre paraitra début 2021, nous vous invitons à écrire, partager vos réflexions. Envoyez
vos écrits avant le 15 janvier à Laurence Courriol qui mettra en forme la Lettre.
laurence.courriol@wanadoo.fr
Numéro 56 de la Revue Gestalt en préparation : La Gestalt par temps de pandémie nnnnnnnnnnnnnnn
Cette période bien particulière de la pandémie devient contexte ; elle infléchit les conditions de nos
pratiques en Gestalt. Ce numéro vous proposera de revenir sur les enjeux, les effets, les risques et
les atouts de ce que nous vivons désormais dans nos métiers de gestaltistes. Comment notre pratique
s’y est adaptée, avec quels conservatismes et quelles créativités ? Vous avez envie d’écrire ? Adressez
vos textes pour fin mai 2021. Marie Léon : marie.leon@wanadoo.fr; Jean-Luc Martineau

Assemblée Générale : retenez la date et le lieu ! Samedi 21 mars 2021 au CIS, 6 avenue Maurice
Ravel, 75012 PARIS. Au vu du contexte et de la difficulté de prévoir, nous recentrons sur une
journée pour nous retrouver (déroulement précis à venir).

Et les 40 ans de la SFG ? (née le 19 octobre 1981) N’hésitez pas à rejoindre l'équipe
d'organisation pour cet évènement en gestation, car même si le contexte de pandémie nous
pousse à peut-être le différer un peu, il reste à créer… contact@sfg-gestalt.com

Le mot du trésorier :
Garant de la gestion financière et de la bonne utilisation des fonds de notre association,
je vous transmets les nouveaux tarifs 2021 décidés et votés lors de l’Assemblé Générale du
15 mars 2020.
➢ Pour les titulaires et professionnels 150€
➢ Pour les associés 110€
➢ Pour la première année et les étudiants des écoles 55€
➢ L’abonnement à la revue 56€ (pour deux exemplaires)
IBAN de notre association : FR76 3000 3022 0800 0372 6968 147

FF2P : Laurence Courriol a été élue en tant que représentante de la SFG au CA de la FF2P ce
vendredi 13 novembre. Merci à Laurence de s'engager pour nous dans cet espace, et encore
un grand merci à Lynne Rigaud pour tout le travail réalisé pendant plusieurs années à cet
endroit-charnière, entre SFG et FF2P. Pour la SFG, l'entretien de liens avec nos partenaires et notre environnement
est précieux !

L’EAGT organise à Hambourg du 24 au 26 septembre 2021 la 5ème conférence internationale sur
la recherche en Gestalt-thérapie. Plus d'infos : https://research-conference-hamburg2021.com/

Le mot du CA : comme vous le savez, la SFG poursuit son chemin avec notre
engagement en 2019, mais nous sommes plusieurs à souhaiter passer le relais en
2021. Le CA travaille avec efficacité à simplifier la trésorerie, la comptabilité, la
gestion et la transmission des informations au sein des commissions, mais il faut tout
de même des administrateurs, et une imprégnation progressive est souhaitable !
Pensez à prendre à votre tour un petit temps d’engagement… La SFG a besoin de
vous pour sa pérennité.
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