Genève, le 30 juillet 2020

Centre de recherches historiques
sur la vocation humanitaire de Genève

Chers Madame et Monsieur, cher Membre,
Au premier semestre, la pandémie nous a bien secoués, nous espérons qu’elle ne vous a pas trop
éprouvés et qu’elle ne handicapera pas votre second semestre 2020. Malgré l’incertitude des temps, la
Société met sur pied plusieurs activités liées à la vocation humanitaire de Genève qui vont, nous
l'espérons, prendre place dans vos agendas, puis dans la réalité «présentielle ».
1. Fin août ou début septembre, nous aurons le plaisir de vous convier au lancement de l’héritier de nos
itinéraires sur les pas d’Henry Dunant : par Catherine Huber Girod, Le sentier humanitaire de la
Croix-Rouge. Notre Société collabore étroitement à la seconde édition, revue et augmentée, qui paraît
en français et en anglais ; puis en allemand grâce au dévouement de Rainer Schlösser.
2. Samedi 3 octobre, à 10 heures : assemblée générale ordinaire, au siège de la Société : 92 route du
Grand-Lancy, 1212 Grand-Lancy. Elle sera agrémentée par le récit haut en couleur du voyage d’étude
au Costa Rica de notre délégation : Cécile Dunant Martinez, Lester Martinez, François Bugnion et
votre président. Dès 11 h 30, apéritif, puis à midi un repas canadien.
3. Lundi 10 octobre, à 17 h 30, visite guidée aux Archives d’Etat par Flávio Borga D’Ăgua, membre
de notre Comité et archiviste d’Etat adjoint. Il nous fera découvrir des documents peu connus et
marquants de la Genève humanitaire.
4. Samedi 7 novembre, à 14 heures, la Société Louis Appia organise un colloque : Louis, Georges et
Henry Appia, membres actifs de la Société évangélique, basée en la chapelle de l’Oratoire (7 rue
Tabazan). Il sera aussi question d’Henry Dunant, membre actif de cette communauté.
Il nous appartient aussi de relancer l’appel des cotisations 2020, au moyen du bulletin de versement cijoint. Votre soutien financier nous est vital. Plusieurs de nos membres l'ont déjà versée ; qu’ils en soient
vivement remerciés. Pour celles et ceux qui se proposent de le faire : jeune = 10.- Fr. ; membre = 50.Fr. ou 45.- € ; couple = 70.- Fr. ou 60.- € ; membre de soutien : à partir de 100.- Fr. ou 85.- €. pour la
Société Henry Dunant, avec la mention cotisation 2020 : CCP : 12-18630-9 ; ou IBAN
CH56 0900 0000 1201 8630 9.
Avec l'espoir de vous rencontrer prochainement, nous vous envoyons nos meilleurs messages.
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