
Chers Amis,  
Chère Famille, 
Cher lecteur de cette newsletter, 
  
Nous sommes une équipe de cousins engagés à reprendre le flambeau de la Fondation Simonart créé par notre grand-père 
André Simonart. Sa mission est d’encourager les jeunes chercheurs et de promouvoir la recherche médicale offrant des 
perspectives pour de nouveaux traitements, sujet ô combien actuel. www.baronsimonartfoundation.org 

C’est avec enthousiasme que nous lançons notre initiative d'automne au profit de la Fondation: une fantastique conférence 
animée par notre cousine Astrid Simonart sur le thème de la Communication Assertive et Respectueuse, une manière 
de prendre soin de soi et de son entourage (si, si, si!)  

Astrid Simonart est coach de projets de vie. Cette communication qu'elle enseigne a comme point de départ la 
communication non violente et cela va beaucoup plus loin! Si cette façon de communiquer a pour objectif de vivre des 
relations plus sereines, de mettre des limites avec douceur et assertivité (c'est possible!), de faire des demandes claires, 
posées, elle est très efficace pour éviter les écueils qui peuvent pointer: épuisement ou manque de sens.  

Pour vous et vos jeunes, recevez une excellente piqûre de rappel ou des clés précieuses de mieux-être en ces moments 
encore parfois chahutés.  

A vos agendas, cette conférence aura lieu en présentiel pour ceux et celles dont la joie de se revoir passe avant tout et 
en même temps en ligne par zoom le mardi 19 oct à 20h00 et durera 1h. Possibilité de dîner sur place (PAF 10€) dès 
19h ou d'assister directement à la conférence dès 20h. 

Pour participer à la conférence en live, adresse du jour: Rue d'Ardevoor 57 à 1357 Hélécine chez Pierre-Charles et Astrid 
Simonart (35 min de Bxl). 

Pour participer à la conférence en zoom : 

https://us02web.zoom.us/j/81268028235?pwd=THYzZ1FuVENVdSsrWGtNbGY5SjdMZz09 
 
ID de réunion : 812 6802 8235 
Code secret : 953273 

Tarif officiel: 15€ par personne 

Tarif de soutien: 25€ ou plus 

A verser sur le compte de la Fondation Simonart BE04 2300 4406 8231 

  

Merci de répondre à patsimonart@gmail.com pour le samedi 16 octobre (présentiel avec ou sans dîner ou en 
ligne)  

Soutenez-nous aussi en prenant 2 min pour essaimer ce message à vos contacts. 

Nous espérons vous voir nombreux à la conférence (notre objectif: 100 personnes) et vous souhaitons d'ici là un excellent 
début de mois d'octobre, 

Chaleureusement, 

Patricia, Marie-Noëlle, Marie-Laure, Marie-Hélène et Jean-François  

Patricia Simonart - 0477 460 380 

 


