Genève et Lancy, le 7 juillet 2021
Prochains rendez-vous
Inauguration de notre siège
Bulletin de la Société Henry Dunant, n° 31

Votre comité a le plaisir de vous envoyer sa récente publication. Si vous souhaitez contribuer
à un prochain numéro, n’hésitez pas à nous contacter.
Ce numéro est envoyé aux membres de la Société qui, malgré la pandémie et la suspension de
plusieurs de nos activités, ont déjà versé leur cotisation 2021. Veuillez trouver ici l’expression
de notre gratitude, parce que le ralentissement ou le report de notre programme ont entraîné
une diminution préoccupante de nos rentrées financières. Si vous pouvez faire connaître ce
Bulletin autour de vous, nous vous enverrons un exemplaire complémentaire.
Maintenant que la pandémie s’atténue, nos activités reprennent, en appliquant les mesures
sanitaires avec la plus grande attention. Points forts :
-

-

Mercredi 11 août : voyage d’étude au Salève, sur les traces de Théodore Maunoir
Mont Gosse ; Mornex ; Grange Gaby ; Grange Passay ; Villa Bonne
17-20 août 2021 : voyage d’étude à Torre Pellice,
sur les traces de Louis, Georges et Henri Appia
Samedi 28 août, 10 h 30 : Inauguration du Centre Henry Dunant
avec les membres de la Société Louis Appia, du Comité Théodore Maunoir,
de la Fondation Gustave Ador et d’Histoire en Lumière
Exposé de Rainer Schlösser : Publications de et sur Louis Appia en Allemagne
Présentation par Roger Durand : Louis Appia, 1818-1898
précurseur, fondateur, pionnier de l’humanitaire
Communications sur Henry Dunant, Théodore Maunoir, Gustave Ador
Samedi 11 septembre, 10 h 30 : conférence de Roger Durand
L’avenir sanglant, manuscrit d’Henry Dunant
Samedi 9 octobre, 10 h 30 : assemblée générale de la Société Henry Dunant, n° 49
Samedi 16 octobre, 10 heures : colloque
Louis, Georges, Henry Appia et la Société évangélique
chapelle de l’Oratoire, 7 rue Tabazan, 1204 Genève

Bonne nouvelle, notre siège est désormais opérationnel. Sauf mention spéciale, toutes nos
activités s’y déroulent désormais : 92 route du Grand-Lancy, 1212 Grand-Lancy ; tram 15,
arrêt "Lancy Place" ; parking disponible. En espérant vous rencontrer à l’une ou l’autre de nos
manifestations, je vous prie d’agréer, chère Madame / cher Monsieur, mes meilleurs
messages.
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