Editorial
Plus forts, ensemble
Voici venu le temps de notre assemblée générale annuelle qui est un temps fort de notre
association, elle permet de nous rencontrer et d’échanger sur les nouveaux projets et
inévitablement par ces temps si troublés pour les migrants et ceux qui s’occupent d’eux, sur
les difficultés rencontrées ici et là pour défendre notre conception du travail avec les migrants
et leurs enfants en Europe et dans le monde - nous avons maintenant des membres au Brésil,
en Argentine ou en Uruguay par exemple. On le sait déjà, les ombres au tableau sont
nombreuses : en France nombre d’associations qui travaillent dans le champ transculturel ont
vu leurs aides diminuer de manière drastique ou même disparaître, en Hollande, le
gouvernement menace de ne plus donner de subventions pour les interprètes, en Italie les
associations doivent se battre pour survivre…Adhérer à une association reste un acte
important qui permet de continuer à agir pour le bien commun et de manière indépendante. Je
ne peux donc que vous encourager à adhérer à notre association et à faire adhérer.
Malgré cela, le dernier colloque de L’autre à Dôle (France) sur « Apaiser les bébés, les
enfants et les adolescents » a été une vraie réussite avec des interventions nombreuses, riches
et diversifiées qui montrent la créativité du champ actuel. Le prochain aura lieu à Genève le 2
et 3 décembre 2011, ce 13ème colloque aura pour thème « Filiations, affiliations,
adoptions… », venez nombreux (infos sur notre site www.clinique-transculturelle.org).
Enfin, j’invite tout le monde adhérents et non-adhérents à venir à l’assemblée générale de
l’AIEP qui aura lieu le 25 juin de 18h à 20h dans le service de psychopathologie de l’Hôpital
Avicenne à Bobigny, au 1er étage en salle de réunion. Cette AG sera suivie par une fête
transculturelle au même endroit (amener des mets et des boissons à partager). Et dans la
journée aura lieu le mini-congrès de la dernière promotion du DU de psychiatrie
transculturelle à laquelle vous êtes tous invités à participer à la Faculté de médecine de
Bobigny.
Au plaisir de vous rencontrer…
Marie Rose Moro
Présidente de l’AIEP
www.clinique-transculturelle.org
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