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Chers amis (es) et adhérents (tes), 

 

 

Nous espérons que l'été a été pour vous l'occasion d'une "pause" calme et détendue ? 

Comme chaque année, la rentrée est pour nous synonyme de reprise des activités.  

L'accompagnement se développe  

Cette année nous proposons, à Mourèze, une formule "temps de pause" les mardis soir de 19 à 20 heures.  

D'autres groupes émergent en Bretagne et en Belgique en institution. 

Les équipes de bénévoles intervenant en institution et à domicile, sur la région de Montpellier et les hauts 
cantons s'étoffent et sont très dynamiques. Une équipe se met en place en Belgique. 

Evelyne assure toujours aussi fidèlement la permanence d'écoute 24/24. 

Mieux vivre les valeurs d'humanité  
- Les "Cafés Tonglen"  
Les dates vous seront communiquées dès qu'elles seront fixées. 

- Les "Maisons de  Tonglen"  
Le projet est remis sur les rails et vous avez du voir un questionnaire passer dans vos boites mails. Si 

vous n'avez pas internet ou si vous n'avez pas pu répondre au questionnaire, lors de l'Assemblée Générale 
vous serez tenus au courant du développement du projet et des possibilités de le rejoindre. N'hésitez pas à 
nous contacter. 

Assemblée Générale 

A vos agendas ! La date de l'Assemblée générale de l'Association est fixée au samedi 15 décembre 2012 
après-midi. (17h00 horaire à confirmer) 

Les formations  
Elles sont en plein développement 
Pour les formations de professionnels en institution, il faut nous contacter soit pour connaître celles en 
prévision, soit les possibilités d'en créer. 

Une nouveauté pour les formations à l'accompagnement ouverte à tous : il est proposé une réduction de 
50% sur le prix à toute personne qui s'engage à apporter une aide bénévole à l'association. N'hésitez pas 
à nous demander des précisions concernant cette opportunité. 
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Ce bénévolat concerne l'accompagnement des personnes mais aussi l'aide que vous pourriez nous 
apporter selon vos compétences dans les domaines de l'organisation d'événements, de l'accueil lors de 
séminaires, de la communication, de l'administratif… 

Adhésion 

Vous savez combien il est important pour toute association de pouvoir compter sur l’aide financière que 
représentent les cotisations, cela est même vital pour Tonglen. En ces temps de crise nous avons décidé 
de ne pas augmenter le montant des cotisations. 

Au dos du bulletin d’adhésion, se trouve un appel à bonne volonté. Sachez qu’il n’est pas de « petite » 
aide ni d’action inutile. Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés et de votre participation, si 
minime soit-elle. 

Internet 

Nous venons de créer un blog (http://tonglen-association.blogspot.fr/ ) qui vous permettra de garder le 
lien avec les dernières nouvelles concernant la vie de l'association et le déroulement des formations. Le 
nouveau site internet est en préparation, avec une présentation qui sera plus travaillée. Nous espérons 
tous qu'il sera prêt d'ici peu. Enfin, nous vous invitons à venir rejoindre le groupe d'amis ne notre page 
Tonglen Activités sur Facebook. 

 

Vous recevrez, en temps utile, les informations détaillées sur toutes nos manifestations.  

 

Nous vous souhaitons une belle année et vous disons « à bientôt » 

 

 

   Cathy Blanc et toute l’équipe Tonglen  

 

 

 


