ASRI

Association
Simonne Ramain
Internationanle

Paris, septembre 20

JOURNEE D’ETUDES 202

Chère Madame, cher Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous confirmer que la prochaine Journée d’Etudes de l’Association
Simonne Ramain Internationale - ASRI se déroulera
le samedi  novembre 2021 de 9h.30 à 17h.
dans les locaux de l’Institut Simonne Ramain,
Bd du Montparnasse 92 bis,
75014 Paris

Le thème en sera :

« Eduquer sans aliéner, est ce une utopie ? »
- Peut-on éduquer sans aliéner à une autorité quelle qu'elle soit ?
- Peut-on former sans donner une forme ? sans se conformer à un modèle aussi
idéal soit-il ?
- De quel droit peut-on (parents, enseignants, formateurs, éducateurs) éduquer ?

Prix : Participation aux frais, buffet de midi compris
a) membres et étudiants : € 30,00
b) non membres : € 50,00
c) pour plusieurs participants d’un même établissement : € 30,00 par personne
A l’occasion de la Journée d’Etudes, vous pourrez également acquérir les ouvrages suivants :
a) « La Méthode Ramain. Une démarche vers la mise en relation »
b) « S’éveiller à soi-même. Elargir les possibles »
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Vous trouverez ci-dessous un bulletin d’inscription que vous voudrez bien nous retourner
d’ici le 15novembre par courrier ou courriel à « asr iramain@orange.fr»
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer et en vous remerciant de diffuser cette information
autour de vous, nous vous prions d’agréer, chère Madame, cher Monsieur, nos salutations les
meilleures.
Marie-Hélène Devaux
Présidente

Claire Michelis
Secrétaire

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription à retourner par courriel : asriramain@orange.fr ou courrier à
ASRI, Bd du Montparnasse 92 bis, 75014 Paris
Vous pouvez également vous inscrire à partir du site Internet : www.asriramain.org
Je participerai à la Journée d’Etudes du samedi 20 novembre 2021
NOM :

Prénom :

Adresse :
Mail :
Etablissement :
Date :

Signature :
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