
 ASSOCIATION DUCHAMPS-LIBERTINO pour l'Encouragement de la Sagesse et de la Paix dans le Monde 

 MA CITATION DU JOUR 
"Seul l'amour me dicte d'ouvrir mes bras, de consoler un frère ou une sœur afin de les sortir de leur nuit et de leur dire : la maladie de l'âme 
de celui qui ne s'aime plus, dont la colère le submerge ou dont la tristesse l'accable est plus grave que celle de son corps, car la guérison ne 
peut se manifester que dans la réconciliation avec lui-même. L'amour ne supprime aucune des marques de la violence, mais il nous aide à 
les regarder en comprenant qu'il est temps de prendre soin de nos blessures avec tendresse, d'accepter de recevoir aide et soutien de ceux 
qui nous aiment, enfin, de prendre conscience de notre valeur." 
Martine Libertino  
Vidéo pour la paix dans le cadre de ma participation à la journée pour la paix du 21 septembre https://www.facebook.com/martine.libertino 
 
• 
 
Chères et Chers ami(e)s, Chers Membres de l'Association, 
SEPTEMBRE 2020 
Après plusieurs mois de travail intense, l'Association et l'École d'Éveil Philosophique vous souhaitent une rentrée apaisée, confiante en 
l'avenir, et vous annoncent de grands changements adaptés à la situation actuelle. 
 
L'ÉDUCATION POUR LA PAIX ET L'ÉCOLE D'ÉVEIL PHILOSOPHIQUE EN SUISSE 
Alors que les "Cours d'Éveil Philosophique" continuent en RDC et en Haïti, "l’École d’Éveil Philosophique" en Suisse sous la forme connue 
s'arrête pour plusieurs raisons. La première est l'instabilité créée par les directives gouvernementales concernant le COVID19 qui ne permet 
plus de travailler dans de bonnes conditions (location de salle, distance entre les enfants, etc.). La seconde est mon désir d'approfondir le 
travail en direct sous forme de journées de consultations collectives pour les parents et les jeunes ainsi que par des ateliers/débats qui se 
feront désormais sous forme de visioconférences régulières. Indépendamment de la situation sanitaire, cela me permettra de continuer mon 
enseignement, de conseiller les parents sur une plus grande échelle.  
 
Programme d'octobre à décembre 2020 
VISIOCONFÉRENCE DU JEUDI 8 OCTOBRE 2020 
Horaire : De 19h à 21h (heure suisse) • de 13h à 15h PM (heure normale de l’Est : États-Unis et Canada) 
Thème : "TROUVER UN ÉQUILIBRE ENTRE LAXISME ET AUTORITÉ POUR DES RELATIONS APAISÉES AVEC NOS ENFANTS" 
 Modératrice : Roseline Benjamin, Psychothérapeute, Animatrice pour adultes (enseignants et parents) du "Centre Martine Libertino", 
Présidente de la "Communauté de Médiateurs pour la Paix en Haïti" 
Récolte des questions des auditeurs : Mélodie Benjamin, Psychothérapeute, Animatrice des "Cours d'Éveil Philosophique" pour les 
enfants et les jeunes  
Participants et auditeurs : adultes et jeunes (écouteurs ou casque audio pour une meilleure qualité). 
Votre inscription gratuite sur Zoom en cliquant sur le lien dès réception du courrier : 
https://zoom.us/webinar/register/WN_LN0_wKJvRWu3wJ2s1shz5A 
Programme page Haïti : https://www.martinelibertino.ch/fr/enseignement/caraibes/port-au-prince-haiti 
 
JOURNÉES DE TRAVAIL ET CONSULTATIONS COLLECTIVES POUR PARENTS ET JEUNES DÈS 12 ANS 
Date : le jeudi 22 octobre 2020 et le vendredi 11 décembre 2020 
Horaire : de 10h à 17h 
Lieu : 11, rue du Bourg-Dessus - 1248 Hermance 
Prix par personne : CHF 250.- la journée (repas non compris) 
Inscription obligatoire (maximum 12 participants) au 022 751 11 20 ou martinelibertino@sunrise.ch 
Description : https://www.martinelibertino.ch/fr/enseignement/journees-de-travail-et-seminaires 
 
ATELIER DE RÉFLEXIONS POUR LES JEUNES DÈS 14 ANS 
Dès janvier 2021 - Dates à venir 
Horaire : de 10h à 17h 
Lieu : 11, rue du Bourg-Dessus - 1248 Hermance 
Prix par jeune : CHF 250.- la journée (pique-nique compris) 
Inscription obligatoire (maximum 12 participants) au 022 751 11 20 ou martinelibertino@sunrise.ch 
Description : https://www.martinelibertino.ch/fr/enseignement/journees-de-travail-et-seminaires 

 
L'ASSOCIATION ET LES PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT POUR LA PAIX EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO ET EN HAÏTI 
Ma dernière mission par les airs sur le terrain se passa en mars et ce voyage à Kinshasa (RDC) fut le dernier. Depuis, de mois en mois, 
mes déplacements s'annulent les uns après les autres, marquant pour l'Association et moi-même une nouvelle manière d'avancer. 
Depuis, l'enseignement, la création et le suivi des programmes se font par les moyens technologiques à disposition tels que WhatsApp, 
mails et visioconférences. Aujourd'hui, cela me permet de témoigner que l'adage "Loin des yeux, loin du cœur" n'existe pas dans les 
"Communautés de Médiateurs". Cette étrange période n'a fait que resserrer nos liens, encourager notre travail auprès de la population 
et donner des résultats inespérés. Le miracle continue. Les programmes avancent, se mettent en place et progressent à grande vitesse. 
Comme moi, les membres des "Communautés" n'ont jamais été aussi motivés. En RDC, les habitants des provinces se mettent au travail, 



se cotisent pour acheter des terrains agricoles, les jeunes se regroupent pour créer des activités lucratives, etc. Résultats : des chefs 
coutumiers de trois provinces de l'Est offrent des centaines d'hectares à la "Communauté" afin que nous encadrions et formions les 
jeunes des villages. En Haïti, les habitants de Corail Cesselesse (camp créé après le tremblement de terre de 2010) deviennent solidaires, 
les écoles s'ouvrent de plus en plus à l'enseignement pour la paix et une partie de la population plus aisée se regroupe autour de nous 
pour participer à la reconstruction de leur pays (creusement de puits, donation de matériels, d'arbres et de semences, etc.). 
 
DESCRIPTION DES PROGRAMMES EN VISIOCONFÉRENCE 
Ce temps m'a permis de terminer un dossier complet de trois programmes principaux dans les deux pays (objectifs, description, photos, 
témoignages et budgets). En nous offrant quelques instants de votre temps à les consulter, vous découvrirez plus en détails l'immense 
travail qu'avec enthousiasme et détermination les membres des "Communautés" accomplissent, dans toute la RDC et dans plusieurs 
secteurs autour de Port-au-Prince en Haïti. Les témoignages de gratitude affluent et nous rendent heureux, mais le courage, la confiance 
et la réactivité de la population est la meilleure des récompenses. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à participer à la : 
 
VISIOCONFÉRENCE DU MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2020 
Horaire : de 16h à 18h (heure suisse) • 10h à 12h AM (heure normale de l’Est : États-Unis et Canada) 
Thème : "TENDRE LA MAIN POUR CHANGER LE MONDE" La solidarité n’est ni pitié ni condescendance 
Modératrice : Roseline Benjamin, Psychothérapeute, Animatrice pour adultes (enseignants et parents) du "Centre Martine Libertino", 
Présidente de la "Communauté de Médiateurs pour la Paix en Haïti" 
Récolte des questions des auditeurs : Mélodie Benjamin : Psychothérapeute, animatrice des "Cours d'Éveil Philosophique" pour les enfants 
et les jeunes.  
Participants et auditeurs : adultes et jeunes (écouteurs ou casque audio pour une meilleure qualité) 
Votre inscription gratuite sur Zoom en cliquant sur le lien dès réception du courrier 
https://zoom.us/webinar/register/WN_2zl0YtaLQGWBNQJJwSzstQ 
Dossiers à consulter : requête de fonds - Appel à dons à imprimer - Appel à dons lecture écran 
 
REMERCIEMENTS 
C'est avec joie que je vous retrouverai en direct sur le Net, mais je souhaite dores et déjà remercier chaleureusement les membres et les 
donateurs fidèles de l'Association. Sans vous, nous ne pourrions concrétiser les programmes pour la paix mis en place par les 
"Communauté de Médiateurs". Avec mes meilleurs messages à toutes et à tous, 
Martine Libertino 
Présidente et Conceptrice des programmes pour la Paix  
 
• 
 
 
 
 
 
 
 
RENSEIGNEMENTS 
ASSOCIATION DUCHAMPS-LIBERTINO  
Pour l'encouragement de la Sagesse et de la Paix dans le Monde 
D'utilité publique  
11, rue du Bourg-Dessus 
CH – 1248 Hermance/Genève 
Tél. : + 41 (0)22 751 11 20  
martinelibertino@sunrise.ch 
http://www.martinelibertino.ch 
association@duchamps-libertino.ch 
http://www.associationduchamps-libertino.org 
Pour vos dons ou devenir membres 
Association Duchamps-Libertino – 1200 Genève 
IBAN CH37 0900 0000 1719 6418 4 
BIC POFICHBEX  

 
• 

 
Ouvrages aux Éditions Duchamps : http://www.martinelibertino.ch/fr/ouvrages/introduction 
Émissions, conférences et médias : https://www.youtube.com/user/martinelibertino 
Facebook : https://www.facebook.com/martine.libertino 
Twitter : https://twitter.com/MLibertino3 
Instagram : https://www.instagram.com/martinelibertino/?hl=fr 
Formation Initiale et Continue de Médiateurs pour la Paix, Suisse : Programme 2021 
 https://www.martinelibertino.ch/fr/enseignement/formation-de-mediateurs-initiale-et-continue-introduction 
Médiations et (re)structurations d'équipes de travail au sein de l'entreprise ou de l'institution 
http://www.martinelibertino.ch/fr/mediations-et-restructurations-en-milieux-professionnels-et-institutionnels/modalites-de-travail  
Formation initiale et continue pour "Communauté de Médiateurs pour la Paix" dans les Pays en Conflit, sortant de Conflit ou Fragilisés 
Création de programmes d'enseignement pour la paix 
République Démocratique du Congo : http://www.martinelibertino.ch/fr/enseignement/afrique/kinshasa-rdc  
Haïti : http://www.martinelibertino.ch/fr/enseignement/caraibes/port-au-prince-haiti 
 

 


