Hue le 4 octobre 2016

Assemblée Générale de l’Association Eurasia
11 Novembre 2016 de 19 :30 à 21h à la Grande Salle de la
Fondation Perceval
Ordre du jour

Accueil par le Président
Présentation de l’ordre du jour
Bref rapport d’activité par la Directrice
Présentation des comptes par le Trésorier
Proposition de changements au sein du Comité de l’Association et
élection des nouveaux membres
o Nouvelle Présidente : Marie-Fleur Baeriswyl
o Nouveau Vice-Président : à confirmer
o Nouveaux membres : à confirmer
 Elargissement des statuts afin d’inclure les activités de ELI : « Eurasia Learning
Institute for Happiness and Wellbeing ». Changements proposés des statuts
de l’Association : italique gras






L’association a pour buts :
- -De favoriser l’épanouissement et l’intégration sociale des personnes
handicapées mentales et physiques, des enfants défavorisés ainsi que tout autre
groupe de personnes marginalisées résidant au Viêt-Nam (Nous proposons de
ne plus limiter l’activité au seul Viêt-Nam) ;
- -De s’engager à faire reconnaître, à promouvoir et à faire respecter leur
dignité et leurs droits.
- De promouvoir le Bonheur et le Bienêtre de toutes les personnes et de tous
les êtres y compris toutes les autres espèces
A cette fin, l’association
- Soutient le développement de la pédagogie curative et de la sociothérapie (en
tant que prise en charge de personnes handicapées adultes), en particulier,

selon l’approche pédagogique de Rudolf Steiner, dans un esprit d’ouverture à
toute démarche ayant fait ses preuves dans les domaines en question ;
- Promeut la création et le développement d’institutions pédagogiques,
éducatives et thérapeutiques adaptées aux besoins des enfants et des
personnes handicapées en harmonie avec les spécificités culturelles et
spirituelles locales ;
- S’engage à développer et à assurer la formation d’éducateurs, d’enseignants
spécialisés, de thérapeutes et autres professionnels propres à ces domaines
d’action : pédagogique, social et écologique
- Encourage et favorise le dialogue interculturel dans le respect de la diversité
et la quête de l’universellement humain.
 Divers
 Rafraichissements et moment d’échange informel
Je me réjouis de vous rencontrer à cette occasion importante et vous transmet
mes salutations les meilleures
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