Numéro 4

13 octobre 2020

LA LETTRE
Seul on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin
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La Lettre de votre fédération vient vous voir en relais des Flashs Infos
que vous recevez régulièrement dans votre boite mail. Pour bien la
distinguer des «Flash-info», la Lettre-Info devient «La Lettre».
Bénévoles, nous prenons sur notre temps pour organiser la vie de notre
association et partager des informations. Merci de votre bienveillance.
Pour mener à bien les différentes missions d’organisation et de mise en
place de notre association, le bureau de la FFPPH se réunit tous les
mois (et parfois plus souvent quand un sujet le nécessite).
À ce jour, il est composé de Brigitte Snoeck, Antoine Bécot, Jean-Pierre
Amiel, Christian Chatel et Nathalie Ritlewski. Ils constituent avec
Virginie Chase, Aline Maugard, Sandrine Flaman, Edwige Meiffren et
Olivier Voilier le Conseil d’Administration. Celui-ci se réunit avec une
fréquence similaire, accueillant une fois par trimestre les référents des
différentes antennes régionales. Ainsi l’information circule dans les deux
sens. De ce fait vous avez à coté de chez vous des informations
disponibles auprès des référents.
Nous rédigeons régulièrement des comptes rendu de ces réunions que
vous pouvez consulter dans l’espace membre sur ffpph.eu, onglet
Association.

Les groupes de réflexion
deux thématiques en place et bientôt une troisième.
Nous échangeons déjà entre nous lors des rencontres que proposent
les référents d’antenne régionales.
Cependant, il nous a semblé que sans limites territoriales, des
questionnements pouvaient sans doute être éclairés par nos échanges.
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Illustrations et Photos
Constituer une banque d’image

Déjà évoquée, cette banque d’image libre de droits est
une occasion supplémentaire de mettre en commun.
Vous faites de belles photos que vous êtes prêts à
partager? Nous les déposerons sur le site afin que les
adhérents puissent illustrer agréablement leurs
supports de Com : Lettre infos sites, messages mails,
… Un autre moyen d’échanger et de partager notre

Afin de trouver des réponses à ces questionnements, la
FFPPH vous propose de participer à des groupes de
réflexion sur Des thématiques précises, dans le but,
notamment, d'élaborer un ou des documents officiels de
présentation
Deux premiers groupes ont été créés, animés
respectivement par Brigitte et par Antoine.
Le premier de ces groupes a comme sujet de réflexion
comment pouvons-nous présenter la méthode Peter Hess®,
le massage sonore, ses avantages, son utilisation, pour
intervenir en milieu institutionnel auprès de personnes en
situation de handicap, Le second, comment intervenir dans
le cadre de l’entreprise.
Choisir des éléments de langage adaptés, mettre en avant
les atouts de notre pratique en les adaptant au mieux…
Vous êtes toutes et tous les bienvenu(e)s avec vos
compétences, expertises, savoir faire et savoir être. Mais
aussi avec votre intérêt pour ces sujets.
Pour rejoindre ces groupes, manifestez-vous auprès de la
Fédération. Au plaisir de construire avec vous.

savoir faire.
Alors n’hésitez pas à nous transmettre vos meilleurs
clichés

Début Janvier un nouveau groupe sera lancé. Soyez
attentifs nous reviendrons vers vous avec une nouvelle
invitation.

Une adresse : ffpphess@gmail.com

Le Congrès 2021 en Belgique
Un millésime à ne pas manquer !
Après avoir été contraints de nous retrouver virtuellement en 2020,
l’édition 2021, à Aubel sera celle des anniversaires :
Les 10 ans de l’Academy, les 80 ans de Peter Hess qui sera présent,
et d’autres encore …
Des formations (les 13 et 14 mai) précéderont nos rencontres émaillées de conférences et d’ateliers les samedi et
dimanche 15 et 16 mai. L’Assemblée Générale de notre Fédération le dimanche après-midi clôturera le week-end…
Le plaisir de se retrouver de partager et d’échanger.
Prévoyez votre hébergement assez tôt. Dès que les contenus des formations seront certaines, dès que les
intervenants auront confirmé leurs interventions, nous vous en informeront. Cela ne saurait tarder!

Retenez ces dates sur vos agendas. 13,

14, 15 et 16 mai 2021
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Les résultats de l’étude sur la
Pause Sonore sont en ligne
Cette étude à laquelle nombre d’entre vous ont participé, à fait l’objet d’un
important travail de traitement des informations.
Grace en particulier au travail de Christian Chatel, des 2800 fiches reçues de la part de plus de 80 participants
durant 4 semaines, sont apparues des tendances.
Une synthèse des résultats en 2 pages est actuellement en libre accès sur le site (http://ffpph.eu/). L’analyse
détaillée est un document de 23 pages qui est disponible dans l’espace membre, onglet Documentation (http://
ffpph.eu/Documentations/)

De nouveaux documents traduits et
mis en ligne
Sur le site de la FFPPH, dans l’Espace Membres, onglet
Documentation (http://ffpph.eu/Documentations/),vous
pourrez accéder à des textes traduits par nos soins ». C’est
grâce au travail coopératif de quelques-uns d’entre nous
que notre Bibliographie s’enrichit. De nouveaux documents
y ont été déposés, et vous sont parfois signalés par les
flash infos. Mais allez voir de temps à autre les
nouveautés…

Le mot du Président
Loin du problème
La COVID-19, star de l’année 2020. Un tagueur au pseudo COVID rêverait d’une telle visibilité. Imaginez : Huit
mois pour couvrir la planète, occuper tous les canaux de communication, premières pages par centaines, deux
syllabes prononcées, pensées, écrites des millions de fois. Cinq lettres magiques pour toucher l’humanité
entière ! Fantastique !
L’actualité focalisée sur la pandémie nous propose un terrain d’observation et d’expérimentation : devenir des
girafes, prendre de la hauteur, s’éloigner pour trouver nos ressources. Cinq minutes de son pour soi et ces
questions : Quels cadeaux m’offre cette épreuve ? De quoi ai je besoin ici et maintenant ?
Devenons donc des girafes joueuses de bol et accueillons !
Antoine Bécot, Président de la FFPPH.
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