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Nous avons 20 ans. La Fondation Ouverture est née en 1997. Nous fêtons cet événement
avec vous dans la reconnaissance. Or, si nous voulons persévérer à vos côtés, nous avons
besoin de vous, car dans la crise actuelle tant financière, culturelle que spirituelle, rien ne
sera possible sans votre présence et votre aide sous forme de dons ou d’achats.
À quoi servira votre don ?
• À soutenir les Éditions Ouverture, dont voici les buts : « Tenant compte, dans
leur action, des inéluctables crises, temporaires ou définitives (toxicomanie,
sida, cancer, précarité économique, chômage, difficultés familiales ou personnelles, maladie, accident, infirmité, naissance, vieillesse, mort, toute situation
existentielle heureuse ou difficile), les Éditions Ouverture visent à dégager
un espace humain positif et constructif, voire préventif – ouvert à la dimension
de l’Esprit – lieu de parole et de dialogue. »
• Dès son origine et plus particulièrement ces vingt dernières années, la Fondation
Ouverture, dépositaire des Éditions Ouverture, a publié plus de 700 titres
sur papier, accueillant ainsi des auteur-e-s et des artistes tous azimuts, reconnus
et réputés pour leur personnalité, leurs compétences et leur rayonnement.
• Nos projets en cours de réalisation (non exhaustifs) :
– Luminescences de Pierre Boismorand,
illustré par Jacques Perrenoud (décédé en 2013).
– Prières tous azimuts, un choix de Josette Zumstein et beaucoup d’autres.
– Un jet d’acide, témoignages recueillis par Corinne Cap et Marc Sieber.
Des femmes brûlées à l’acide pour des barouds d’honneur en Inde
et ailleurs, qui mutilent des vies dont la résilience est exemplaire.
– Le Comédien, Théâtre et Médecin, Les Classiques nos Maîtres,
Marguerite Cavadaski, qui nous a quittés il y a exactement 45 ans.
– Nous vous informerons sur notre site (www.editionsouverture.ch)
au fur et à mesure de nos parutions.
Danielle Baier
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« Et si l’on peut te prendre
ce que tu possèdes, qui peut te prendre
ce que tu donnes ? »
Antoine de Saint-Exupéry
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