
Lettre mensuelle de la Présidente 
Numéro 101 de juillet 2022 

 
 
 

 
Chers Amis, 
 
En cette veille de vacances, je souhaiterais tout d’abord vivement remercier 
tous ceux, très nombreux, qui ont acquitté leur cotisation 2022. 
Le volume des enveloppes reçues est impressionnant et notre trésorier est en 
train de mettre à jour au fur et à mesure notre fichier adhérents. 
Merci à vous tous, cet argent va nous permettre de financer nos manifestations 
et de rembourser, notamment, les frais de transport et d’hébergement de nos 
intervenants. 
Sachez que nous sommes chaque année plus nombreux à nous retrouver autour 
d’Etty Hillesum au sein de notre association pour faire vivre cette lumineuse 
figure spirituelle et faire connaître la richesse de ses écrits au plus grand 
nombre, nous nous en réjouissons infiniment ! 
Dans ce cadre, nous nous réunirons, vous le savez, le dimanche 27 novembre 
prochain, pour notre grande Journée annuelle, au Centre Vincentien Fernand 
Portal, sur le thème : « Corps, âme, esprit chez Etty Hillesum ». 
Vous trouverez ci-joint le programme détaillé de cette belle manifestation, 
ouverte à tous et gratuite dans la limite des places disponibles, les adhérents 
étant, bien sûr, prioritaires.  
Je vous remercie de vous inscrire d’ores et déjà auprès de notre secrétaire 
général : secretariatamisdetty@gmail.com et de préciser si vous prendrez 
votre repas sur place. 
Le cas échéant, le déjeuner coûte 13 euros et, afin que nous vous enregistrions 
comme déjeunant sur place, je vous serais reconnaissante de bien vouloir 
envoyer un chèque de ce montant au siège de : 

L’Association des Amis d’Etty HILLESUM, 
 101 rue de sèvres, LOT 1665 

75272, Paris, Cedex 06 
avant le 1er octobre, date à laquelle nous devrons donner au Centre Vincentien 
le nombre des repas. 
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Par ailleurs, puisque les congés estivaux arrivent à grands pas, j’ai eu l’envie de 
joindre à cette dernière lettre mensuelle avant la rentrée, une liste d’idées de 
lectures inspirantes pour ceux qui le souhaitent. 
Bel et joyeux été à tous ! 
 
 
Bien chaleureusement, 
Cécilia Dutter 
Présidente 
 
 
 

 
 
 
	


