LA FAMILLE DES ADHERENTS
La relation entre Dvar Torah et tous ceux qui en tirent parti n’est forcément pas
banale. Parce que nous avons à cœur d’apporter le meilleur au plus grand nombre
possible de membres de la Communauté. Est-il utile de rappeler notre champ
d’action ?
- diffusion des CD de cours et conférences, toujours édités en studio,
- téléchargements des cours et conférences,
- la Lettre de Dvar Torah,
- les commentaires sur la Parasha.
D'autres projets doivent intégrer notre site :
- l'écoute en direct des cours et conférences,
- l’ouverture d'un forum d’échanges questions/réponses sur des thèmes clé pour
l’épanouissement de chacun,
- une bourse offre/demande d’accueil pour partager un vrai Shabbath avec une
famille respectueuse des préceptes de la Torah, à l'intention de ceux qui voudraient
découvrir ce qu’est le Shabbath.
Tous nos « produits » ne sont pas neutres. Ils intègrent toujours une touche
personnelle qui vous concerne en propre. Dès lors, une relation particulière naît,
qui peut évoluer selon le désir de chacun. Démarche personnelle entreprise par
autant de personnes qui adhèrent -même très partiellement- au projet de Dvar
Torah et qui, de ce fait, partagent une connaissance, une sensibilité et une émotion.
Même s’ils n’ont aucun rapport entre eux et que seul Dvar Torah les relie. Un lien
qui pourrait, au minimum, se traduire par leurs soucis d’être assurés que Dvar
Torah puisse poursuivre son action et qu’en aucun cas, celle-ci ne puisse être
entravée par de trop grandes difficultés, matérielles ou autres.
Une cotisation annuelle de base scelle ce lien entre tous et Dvar Torah. Elle a été
fixée à 100 €.
L’adhésion donne droit d’office à recevoir la lettre de Dvar Torah. L’opportunité est
toujours offerte, à ceux qui le souhaitent, de soutenir l’action de Dvar Torah bien
plus amplement, à la mesure des moyens mis à leur disposition par la Providence.
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