REVUE INSTITUTIONS
CAMPAGNE D'ABONNEMENT

Mot de Pierre Delion
Chers amis,
Notre revue Institutions (revue de la fédération inter associations culturelles/FIAC ) continue
depuis plusieurs dizaines d'années à sortir, malgré les très nombreux aléas qui ont ponctué
les aventures du mouvement de psychothérapie institutionnelle.
Notre moyen de vente habituel se concentrait sur les ventes au numéro lors des colloques
organisés chaque année à Reims, à l'Ampi à Marseille, à Angers et dans tous les lieux où des
collègues essayent de travailler en référence à ces concepts et à ces pratiques utiles pour
développer une psychiatrie humaine.
Mais avec la crise covid, toutes nos réunions n'ont pu se dérouler et la revue risque de
s'arrêter faute de ressources financières.
Nous avons donc le plus grand besoin que vous vous abonniez en ligne et que vous fassiez
s'abonner tous ceux de votre entourage qui seraient sensibles à notre mouvement.
Un grand merci d'avance pour répandre ce mail auprès de tous vos contacts et pour vous
abonner de façon militante à notre belle revue.
Vous pouvez vous abonner sur le site : https://www.psychotherapieinstitutionnelle.net
Amitiés et continuons le combat.
Pierre Delion

Vous souhaitez vous abonner?

https://psychotherapieinstitutionnelle.net/publications/
revue/abonnement

Par virement bancaire international :
TITULAIRE DU COMPTE

Fédération Inter-Associations Culturelles

COMPTE IBAN

FR76 1027 8371 6000 0123 3580 164

BIC

CMCIFR2A

Mot de Thierry Lebrun
Chères et chers collègues, cher.es ami.e.s,
Certains d’entre vous le savent, je collabore depuis quelques années à la revue Institutions.
Pierre Delion a lancé un appel que je vous transmets afin de lancer une campagne d’abonnement
pour aider au financement de la revue. L’année 2020 a en effet été difficile pour une revue qui se
distribue principalement dans les colloques et journées d’études inspirées par la psychothérapie
institutionnelle et comme tous, nous avons dû nous passer de ces temps de rencontre.
Je relaie donc l’appel de Pierre Delion en vous incitant à soutenir notre revue (abonnement d’un
an à 25€ pour deux numéros ou deux ans à 45€ pour quatre numéros…) . C’est une revue qui
reçoit des contributions scientifiques et parfois historiques du développement de la PI, et qui
accueille aussi les articles des gens qui travaillent en première ligne avec les patients. Il y a de
plus des articles rédigés par des professeurs et animateurs du courant de la pédagogie
institutionnelle (Jacques Pain, Fernand Oury, Fernand Deligny).
Si vous voulez vous abonner, il existe deux possibilités: vous rendre sur le site
comme le propose Pierre et payer par PayPal ou faire un virement international
(le numéro de compte IBAN de l’Association est joint ci-après).
Dans

ce

dernier

cas,

si

vous

êtes

d’accord,

n’oubliez

pas

d’envoyer

un

email

à

fiac.institutions@gmail.com avec vos coordonnées (adresse postale et adresse email) cela nous
aide à garder à jour notre adressogramme dans le respect du RGPD.

Vous souhaitez vous abonner?
https://psychotherapieinstitutionnelle.net/publications/
revue/abonnement

Par virement bancaire international :
TITULAIRE DU COMPTE

Fédération Inter-Associations Culturelles

COMPTE IBAN

FR76 1027 8371 6000 0123 3580 164

BIC

CMCIFR2A

