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L’ASSOCIATION ART-THERAPIE VIRTUS 

L'art thérapie est une approche centrée sur un processus créatif en tant que modalité thérapeutique. 
Cette pratique propose une expérience artistique, sensorielle et ludique à travers différents procédés : 
peinture, dessin, collage, modelage... Les images créées servent de point de départ et de référence 
pour nourrir la relation entre patient et thérapeute. 
Le dispositif mis en place permet à l'activité de se dérouler dans un cadre défini, sécurisant, sans que 
n'interviennent de jugement de valeur, d'incitation et d'interprétation intrusive. 
L'art thérapie contribue à un état global de la santé : équilibre intérieur, résolution de conflits, prise 
de conscience au niveau corporel, dialogue et communication, ressources et potentialités. 
L’association a été fondée le 5 avril 2013. 

ARTICLE 2 – OBJET 
Cette association a pour objet et vocation : 
• de promouvoir l’Art-Thérapie sous toutes ses formes sur Internet et au sein de formations, 
• de permettre un lieu d’expression pour l’Art-Thérapie sur le web, 
• de promouvoir les sites et blogues d’Art-Thérapie sur internet, ceux existants et ceux à 

venir, 
• d’en assurer la gestion, 
• de rassembler une documentation sur l’Art-Thérapie, 
• de rechercher tous les moyens pour exercer l’Art-Thérapie. 
Les interactions entre usagers et leurs conséquences sont donc bien réelles puisqu'il s'agit de 
personnes réelles interagissant par le biais d'un outil informatique. 

GOUVERNANCE 
Luc de Backer, président du Réseau national des maisons des associations – RNMA 

Des mots apparaissent dans le jargon du monde associatif, dont le terme de gouvernance qui a un petit parfum 
« mode ». On ne parle plus de direction, mais de gouvernance, pourtant il est intéressant de bien distinguer ces 2 
termes.  
Le terme de gouvernance va au-delà de la simple direction d'une structure, associative ou autre. Pour nous, il a 
trait à l'organisation fonctionnelle, l'animation d'une structure, son fonctionnement interne. Il est préférable 
qu’une structure soit bien organisée, bien gérée, bien animée ; c'est une simple évidence. 
Mais le terme de gouvernance renvoie également à l’idée de projet. Non seulement il y a direction d'une structure, 
mais il y a mise en perspective de cette structure : pourquoi faire, qu'y a-t-il derrière, que voulons-nous ? 
La gouvernance est donc le rapprochement entre un mode d'organisation et une mise en projet de la structure ; il 
ne faut pas dissocier ces 2 dimensions. La première évoquée est la dimension fonctionnelle : comment organiser, 
comment diriger, comment gérer, comment pérenniser l'association ? Mais il ne faudra pas oublier la dimension 
citoyenne. La gouvernance implique de toujours s'interroger sur la dimension démocratique de notre organisation. 

L’association Art Thérapie Virtus s’appuie sur une gouvernance collaborative qui exclut le 
pyramidal pour passer à l’horizontal. 
La gouvernance collaborative comme le modèle de gestion d'équipe se répand, grâce à des 
plateformes toujours plus performantes permettant de mettre en commun les informations, les 
ressources, les compétences et les idées à travers les différents services. L'enjeu reste de 
transformer ces outils en véritables instruments de travail, dont les bienfaits en termes de 
rigueur, de productivité et de motivation peuvent être substantiels. Cette méthode de 
gouvernance repose sur l'implication de tous à chaque niveau de l'élaboration d'un projet. 
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Le pilier de notre association est donc notre site : http://artherapievirtus.org/ 
Organigramme du projet 13 �r de vie 
Lors d’une des dernières réunions du projet 13 �r de vie nous avons réfléchi à une structure 
d’organisation pour nos projets, ni pyramidale ni verticale mais horizontale et concentrique, 
avec des rôles appropriés aux besoins, c’est Stéphanie qui a réalisé le schéma de cette 
structure issu de nos réflexions. 
L’une des discussions récurrentes lors de nos réunions étant d’établir une hiérarchie des rôles, 
chacun des intervenants souhaitait que l’association assume un rôle de coordination et de 
management plus marqué. 
Ce en quoi nous proposions un autre modèle basé sur la répartition car par la taille réduite de 
l’association et la nature même du projet et la responsabilité vis-à-vis des intervenants, nous 
proposions un rôle plus logistique. 
Considérant que les intervenants de par leur fonction pouvaient assumer d’être autonomes 
pour leur partie de responsabilité c’est-à-dire la prise en charge des ateliers, même si nous 
avons assumé la gestion du planning de réservation des salles auprès de l’AGECA et avions 
établi la chronologie initiale et la répartition prenant en considération les disponibilités et la 
nature des ateliers pour proposer le cadre adapté. 
Pour la gestion du projet d’aide aux victimes la structure s’est établie selon ce schéma : 
 

 

L’association : comité de pilotage, gestion, collectes de fonds, 
logistique fournitures et matériels, suivi des plannings et 
rémunérations des intervenants. Prise en charge des 
conventions de stage pour les étudiants affectés aux Art-
thérapeutes. Communication et relation avec les institutions et 
les associations partenaires. Réalisation des supports de 
communication et maintenance du blog. Rédaction des 
rapports et présentations visuelles. 

Porteuse du projet : définition des 
objectifs et relation, avec les partenaires 
et institutions, organisation des réunions 
de travail. Suivi des ateliers. 
Supervision : séance de supervision 
des Art-thérapeutes tous les quinze 
jours afin de confronter les méthodes, 
échanger et obtenir du soutien sur 
l’approche de suivi des participant.e.s. 
Art-thérapeutes : réalisation des 
ateliers, prise en charge des stagiaires, 
comptes rendus d’ateliers, participation 
aux réunions tous les quinze jours 
Stagiaires : participation aux ateliers, 
aux réunions sans obligation, rapport de 
stage. 
Institutions de tutelles et associations 
partenaires : accompagnement sur 
différentes phases du projet concernant 
le financement : fondation de France, 
microDon. L’organisation ou le 
conseil : Webassoc, Passerelles & 
Compétences. L’apport de visibilité 
auprès des associations de victimes : 
INAVEM. 
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La charte d’entente du projet 13 �r de vie 
Nous avons mis en place une charte d’entente que nous faisons signer à chaque Art-
thérapeute. Cette charte est complémentaire au code de déontologie de la Ffat – fédération 
française des Art-thérapeutes. 
http://artherapievirtus.org/vda/pele-mele-de-13-or-de-vie/charte-dentente-de-13-or-de-vie/ 

1 – Garantir un cadre 

Notre engagement s’appuie sur nos valeurs 
Respecter la dignité 
Repérer et prendre en compte toutes les difficultés qui surgiraient 
Respecter la confidentialité et l’anonymat de chaque participant.e 
Soutenir et stimuler un engagement des participant.e.s 
Préserver l’intégrité 

2 – Affirmer une attitude professionnelle et des règles de vie ensemble 

LA PROMOTION DE L’ART-THERAPIE SUR INTERNET 

Aujourd'hui, les nouvelles technologies font parties intégrales de la société. 
Dans la relation d’aide l’internet et les blogues permettent d’aller là où les personnes en ont 
besoin. On sous-estime, trop souvent, l’énorme travail psychique que sous-tend déjà la 
démarche qui consiste pour quelqu’un à aller demander de l’aide à un autre. 
Nous devons être disponibles tout en gardant la distance nécessaire protectrice contre 
l’envahissement et la chronophagie de l’Internet qui modifie notre perception du temps. 
Nous devons toucher de plus en plus de personnes et ne pas désespérer devant l’avancée à 
rapidité d’escargot de ce nouveau mode de travail. 

SITE INTERNET 
Elle utilise un site Internet :  http://artherapievirtus.org/ 
Et des blogues dépendants du site : 

Association  http://artherapievirtus.org/asso/ 
Danse Mouvement Thérapie  http://artherapievirtus.org/DMT/ 
Dramathérapie http://artherapievirtus.org/dramatherapie/ 
Victimes et auteurs http://artherapievirtus.org/Victimes-et-Auteurs/ 
Virtuel http://artherapievirtus.org/virtuel/ 
Etre proactif pour les 
Victimes des attentats http://artherapievirtus.org/vda/ 
Blogue de suivi en ligne pour 
les victimes des attentats http://13ordevie.org/suivi-en-ligne/ 

RESEAUX SOCIAUX 
Facebook : https://www.facebook.com/art.therapie.virtus 
Twitter : https://twitter.com/artherapie75 
Google + : https://plus.google.com/101728380157982743689 
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ACTION DANS UNE PERSPECTIVE DE MOYEN ET LONG TERME 

• Faire connaître l’Art-Thérapie en faisant connaitre l’association 
• Donner les moyens à nos projets 
• Développer les moyens d’entraide 
Lors du premier conseil d’administration de l’association en 2013, il a été décidé que la 
priorité devait être donnée à la promotion de l’Art-Thérapie, tant par la toile, qu’auprès des 
partenaires pour faire connaître notre métier. 

COMMUNIQUER – GERER LE SITE INTERNET ET LES RESEAUX SOCIAUX 
Les blogues sont ouverts à tout le monde, mais chaque Art-thérapeute gère plus précisément 
son blogue selon sa spécialité. 
Ce travail est quotidien (à raison d’une heure par jour). Mettre en ligne les billets des 
personnes qui n’ont pas directement accès au blogue à cause de leur pathologie, répondre aux 
commentaires, mettre en ligne des liens d’information sur les sujets en cours de discussion. Il 
y a plusieurs thérapeutes qui se relayent dans ce travail. Chacun peut poster un billet qu’il met 
en lien avec un blogue ou un site, concernant l’Art-Thérapie. 

LA PROMOTION DE L’ART-THERAPIE SUR LE TERRAIN 

Le public regroupe les personnes désireuses de collaborer avec l’association en devenant 
bénévoles et les personnes auxquelles nous pouvons apporter un soutien par nos activités par 
le biais de nos différents projets. 
Bien souvent, les victimes, qu’elles soient d’attentats ou de viols, se retrouvent seules après 
une phase de prise en charge psychologique courte. Nous avons mis en place des blogues 
pour travailler sur le long terme. Nous avons acquis une longue expérience sur la spécificité 
de la relation d’aide en ligne. 
• Nous offrons par les sites créés à cet effet une proposition d’aide ou d’entraide par les 

blogs collaboratifs : 
• Le blogue : http://artherapievirtus.org/VPI/ : est le 1er blogue de l’association. Il a pour 

objectif de permettre aux victimes de viols par inceste de sortir du silence de manière 
anonyme et c’est également une base documentaire pour la recherche sur le suivi 
thérapeutique et l’évolution de la prise en charge des victimes de traumatisme subi sur une 
longue période. 

• Le blogue : http://artherapievirtus.org/RAIVVI/ : RAIVVI – La Relation d’Aide par 
l’Internet pour les Victimes de Viols par Inceste, c’est l’un des premiers blogues créés en 
2013. 

• Le blogue : http://artherapievirtus.org/R-A-I-V-I/ : La Relation d’Aide par l’Internet pour 
les Victimes de Viols par Inceste — Blogue de Maud. 

• Le blogue : http://13ordevie.org/suivi-en-ligne/ Il s’agit de suivi thérapeutique en ligne 
pour les personnes victimes des attentats de Paris. Il doit permettre d’accompagner en ligne 
les victimes trop éloignées ou ne pouvant s’exprimer directement ou sans dévoiler leurs 
identités. 
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LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES BENEVOLES 
Mise en place de la relation avec Webassoc.fr 

 

Webassoc, est une communauté de professionnels du web qui aide bénévolement les 
associations humanitaires, caritatives ou environnementales, à se renforcer grâce aux 
nouvelles technologies. 

Changeons le monde ensemble ! Merci à Raphaëlle, son sourire et sa timidité ! 

La communication et les conseils avec Passerelles & Compétences 
"Florence Amalou a été journaliste au Monde pendant 12 ans. Elle 
est depuis 5 ans Responsable Marketing dans une entreprise et 
assiste bénévolement le Collectif 13 �r de vie dans le cadre d'une 
mission de bénévolat de compétences au sein de Passerelles & 
Compétences." 

Merci à Florence Amalou et son dynamisme qui nous a donné du baume au cœur 

LES ACTIONS DE SOLIDARITE REALISEES EN 2016 

19 MARS 2016 – SISM – CONFERENCE EXPOSITION 

 
Exposition-témoignage sur une dissociation post-incestuelle : 

Décomposer pour survivre, recomposer pour vivre ? 
Objectifs 
• briser la loi du silence autour de l'inceste : parler c'est exister, résister à l'oppression et 

responsabiliser (l'agresseur, ses complices actifs ou passifs...) ; 
• montrer les conséquences de cette maltraitance répétée sur la construction identitaire de la 

victime : le phénomène de la dissociation ; 
• témoigner de la pertinence d'outils existants pour survivre à la maltraitance et se 

(re)construire : parler via RAIVVI – la Relation d’Aide par l’Internet pour les Victimes de 
Viols par Inceste –, maîtriser la dissociation via l'Art-Thérapie... 

http://artherapievirtus.org/RAIVVI/ 

https://artherapievirtus.org/asso/manifestations/samedi-19-mars-2016-une-journee-sur-lart-
therapie-a-clichy/ 
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Conférences 

Catherine Stoessel – « Le regard, L’émotion esthétique » 

Peintre Plasticienne – membre fondatrice de l’association ATV – Doctorante en Art-Thérapie 
– PRES Sorbonne Paris Cité 
Thèse : L’émotion esthétique dans la relation art-thérapeutique au sein d’un atelier d’arts 
plastiques en milieu carcéral masculin 

Elisabeth Pascual – « Écrire au pinceau les maux qui ne trouvent pas leurs mots » 

Linguiste – membre fondatrice de l’association ATV – Doctorante en dysfonctionnements 
langagiers – Nanterre 

Ghislaine Achalid – « Le mouvement : vers l’homéostasie émotionnelle » 

Educatrice médico-sportive de l’association La GV de Clichy 
Merci à Catherine Stoessel – Elisabeth Pascual – Ghislaine Achalid ! 

A peu près 70 personnes sont venues soit voir l’exposition, soit écouter les conférences, soit 
les deux. 
A la suite de cette conférence, l’association a acquis 25 adhérents supplémentaires. 

29 AVRIL 2016 – FEDERATION FRANÇAISE DES ART-THERAPEUTES – COLLOQUE  

Conférence : Violence et Art-thérapie : quel levier ? 

Revue annuelle n°16 « De la mémoire, l'art-thérapie, un levier » 

Traumas familiaux 
16h-16h45 : Décomposer pour survivre, recomposer pour vivre – Emmanuelle 

CESARI, art-thérapeute ;	
Comment faire parler et réaccorder par la création artistique, les personnalités gardiennes 
de mémoires que la maltraitance a dissociées ? 

JUIN 2016 – CONCOURS WEBASSOC – DONNER ENVIE DE DONNER 
Le 19 mai 2016, Webassoc a organisé un concours sur Facebook. 
Pour donner envie de donner : de belles histoires de don ! 
Que vous les ayez vues, ou que vous y ayez participé, elles peuvent inspirer, alors racontez-
les 🙂 

Donner, l’art et la manière par Béatrice Mémoire-Peinte 
Béatrice a gagné le concours : de l’Histoire sélectionnée par le public sur Facebook : 
Le dessin peut remplacer les mots 
Béatrice – BMP ou BD est en suivi thérapeutique en ligne avec Emmanuelle Cesari art-
thérapeute de l’association Art Thérapie Virtus, depuis 4 ans sur le blogue 
http://artherapievirtus.org/RAIVVI/. 
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Elle a écrit que le suivi et le blogue lui ont beaucoup apporté et en particulier de découvrir ses 
capacités en dessin et alors qu’elle venait à peine de commencer à toucher à la couleur, elle a 
fait le concours avec des dessins très colorés. Elle était très fière de pouvoir redonner ce qu’on 
lui avait donné. 
Elle a posté sur son blogue un texte à lire avec l’ouverture d’Egmont de Beethoven : 
http://artherapievirtus.org/RAIVVI/concours-donner-lart-et-la-maniere/ 

De la même manière que Webassoc donne aux associations, les associations remercient 
Webassoc. 

DECEMBRE 2016 – OPERATION MICRODON 
Opération de communication auprès des Clichois 

Bernadette Santos – Bénévole de l’association – était en 
charge de l’opération. Elle a géré les relations avec 
Passerelles & Compétences = Olivier Thibault était notre 
référent bénévole. Elle a géré les relations avec la 

vingtaine de bénévoles de Art-Thérapie Virtus. L’opération a rapporté 1895 euros et non 2805 
comme annoncé par microDON le 24 décembre 2016. 

OCTOBRE 2016 – JANVIER 2017 – PROJET 13 �R DE VIE 
Mise à disposition de salles par la mairie de Clichy 
La mairie de Clichy, depuis le mois de mars 2016 jusqu’à décembre 2016 a bien voulu mettre 
à notre disposition les salles de réunions du mercredi soir. 
L’offre de ces salles a été notre premier don pour notre projet. 

  
 

Projet – Le blogue 
Nous avons créé pour ce projet un blogue : Etre proactif pour les victimes des attentats. 

http://artherapievirtus.org/vda/ 

Le blogue est notre outil collaboratif 

Passer d'une hiérarchie verticale à un réseau horizontal… 
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…voilà quelle révolution la gouvernance collaborative apporte en association pour 
l’accomplissement d’un projet. Une révolution qui a pour objectif de permettre à chaque 
membre d'une équipe, quel que soit son poste ou son domaine de compétence, de participer à 
chaque étape de la conception de celui-ci. Pour y parvenir, cette méthode de gestion 
fonctionne sur une circulation de l'information rapide et partagée entre tous, un 
enrichissement permanent et ouvert des documents de travail, une coopération accrue entre 
tous les intervenants de l'association. Rien à voir, donc, avec ce que beaucoup d’associations 
nomment à tort travail collaboratif : le triptyque e-mail, téléphone, intranet. Pour Serge 
Levan, consultant indépendant, expert des nouvelles pratiques de travail collaboratif en ligne 
et enseignant à l'université de Troyes, « le management collaboratif n'est en effet rien moins 
qu'“une NFOT : nouvelle forme d'organisation du travail, qui revêt trois aspects : 
communication, coopération, à savoir partage de ressources, et coordination, c'est-à-dire 
synchronisation entre les actions et les acteurs”. “Il est bien plus difficile de gérer un réseau 
de dix personnes qu'une pyramide de 1 000 personnes.” » 

Le blogue est un suivi d’avancement du projet 

Le blogue est notre recueil de notes et de compte-rendus des réunions qui ont fait avancer le 
projet. Il est nécessaire de demander une connexion en contributeur pour avoir accès à la 
plupart des pages qui sont éditées en privé. 
– Une page qui « sommes-nous ? » 
http://artherapievirtus.org/vda/participants-blogue-collaboratif/ 
Chaque Art-thérapeute dispose de sa page sur laquelle elle peut mettre ses notes sur ses 
ateliers, ces pages-là sont protégées par un code. 
• Proposition d’ateliers d’Art-thérapie : 
 http://artherapievirtus.org/vda/propositions-dateliers/ 
• 22 réunions du 7 mars 2016 au 28 janvier 2017 :  
 http://artherapievirtus.org/vda/comptes-rendus-reunions-13-novembre/ 
• Les objectifs de nos ateliers :  
 http://artherapievirtus.org/vda/pele-mele-de-13-or-de-vie/objectif-de-nos-ateliers/ 
• des pages de descriptions des fonctions, postes et métiers au sein du projet 
• La vidéo 13 or de vie :  
 http://artherapievirtus.org/vda/video-13or-de-vie/ 
 
Ce blogue 13 OR DE VIE est un outil collaboratif pour les ateliers d'Art-Thérapie à 
l'intention des victimes du terrorisme. Il est aussi une revue de presse documentaire sur les 
attentats du 13-Novembre orientée vers le traumatisme observé à travers les témoignages les 
études et les soins dans l'entourage des victimes. 
Projet – Les ateliers 
« La confrontation à des événements traumatiques est une violence indicible qui peut 
conduire à des blessures psychiques plus ou moins visibles. Pour les rescapés de tels drames il 
est alors souvent bien difficile de s’en libérer sans aucun soutien. Mettre des mots sur 
l‘innommable, parvenir à ne plus être submergé par les reviviscences et par ses émotions, 
nécessitent du temps et pour certains toute une vie n’y suffira pas. L’Art-thérapie est un 
support de médiation qui permet d’apprivoiser ce qui ne peut pas s’exprimer par des mots et 
qui permet aux blessés psychiques d’apprivoiser peu à peu leurs ressentis et de ne plus y être 
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soumis. Dans un contexte de prise en charge post-attentat, c’est un relais des plus précieux 
pour permettre aux impliqués de redevenir acteurs de leur vie en faisant de ce qu’ils ont vécu 
un temps de créativité qui les aidera à dépasser cette épreuve » 

Hélène Romano - Dr en Psychopathologie-HDR 

La fréquentation des ateliers 

Nous avions prévu 13 ateliers, mais beaucoup n’ont pas accueilli de personnes victimes des 
attentats. Donc il y a eu 8 ateliers : 1/ arts-plastiques du mercredi matin, 2/ arts-plastiques du 
samedi matin, 3/ arts-plastiques du mardi matin, 4/ arts-plastiques argile du vendredi après-
midi, 5/ Dramathérapie du samedi après-midi, 6/ Dramathérapie du mercredi après-midi, 
7/ Marionnettes du mercredi après-midi, 8/ Vidéo du samedi après-midi. 
Nous avions prévu 130 séances, mais il n’y en a eu que 82. 
Nos partenaires du début du projet : l’INAVEM, la fondation de France, l’association Life for 
Paris, n’ont pas envoyé de personnes victimes. Nous avons eu une très grande quantité de 
demande de stage, de leur part, qu’il a fallu traiter. 

La suite du projet – Le blogue de suivi thérapeutique en ligne 
Le blogue s’est imposé pour les personnes victimes qui ont du mal à se déplacer : 

Date : samedi 15 octobre 2016 00:08 
À : artherapievirtus@gmail.com 
Objet : adresse de rdv? 
Bonsoir, je découvre votre site ce soir, la veille du rdv et je suis peut-être intéressée pour participer aux ateliers. 
Or je ne trouve pas le lieu du rdv de demain. Si jamais vous trouvez mon message assez tôt dans la journée, 
j’aimerais beaucoup recevoir les informations complètes (lieu et heure de rdv) afin de pouvoir m’y rendre. Je suis 
dans une période où je ne veux plus entendre parler d’attentat mais j’avoue que la perspective de créer sur ce sujet 
pourrait peut-être m’aider. Qui sait ? 
merci par avance pour votre réponse, 
sincèrement, 

13 �r de vie & Cirkacuba – Invité par Orange 
18 décembre 2016 – Dominique travaille chez Orange et le CE a offert des 
places de cirque pour les personnes victimes des attentats. Nous avons eu 
quelques soucis étant donné que les participantes à nos ateliers qui étaient 
dans la fosse du Bataclan, étant claustrophobes, n’étaient pas en état 
d’affronter 5000 personnes spectatrices du cirque. Certaines s’y sont risqué, 
les art-thérapeutes étaient là en veille. Les familles des art-thérapeutes et les 
familles des bénévoles ont passé une très belle journée ! 
Merci à Dominique Vasseur ! 

Bilan du projet 13 �r de vie subventionné par la fondation de France 
Nous avons commencé ce travail au mois de décembre 2015, lorsque The 
Red Pencil International a passé une annonce dans le Huffington Post 
pour organiser des ateliers d’Art-Thérapie pour les victimes des attentats. 
Ce qui nous a fait prendre conscience du besoin d’accompagnement des 
victimes des attentats. Jusqu’au mois d’août notre association a alors 
élaboré un projet d’ateliers spécifiques sur la base de 10 ateliers, avec des 
Art-thérapeutes associés à notre démarche pour monter le dossier du 
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projet 13 �r de vie qui a été soumis à la fondation de France dans la ligne du programme 
GiveForFrance Pour aider les victimes et prévenir le terrorisme. 

Octobre 2016 dotation d’une partie de la subvention allouée à Art Thérapie Virtus, provenant 
du fonds spécial pour aider les victimes des attentats du 13-Novembre 2015 et prévenir le 
terrorisme. 
La fondation de France a fait le choix du soin en Art-Thérapie ce qui nous a confortés dans 
notre approche et permis de développer notre capacité à organiser ce type de projet. 
Pour notre part, l’expérience accaparant nos ressources sur toute l’année, a permis de mettre 
en évidence notre motivation à aller au bout de nos projets bien que la taille réduite de notre 
association se soit révélée peu adaptée aux sollicitations diverses et nombreuses de nos 
intervenants et des institutions. Ce qui a été compensé par un travail accru mais qui a mis en 
évidence notre besoin en ressources complémentaires pour la gestion, la communication et la 
logistique. 
Compte tenu du temps qu’il faut pour arriver à trouver le public ciblé et la force d’inertie des 
institutionnels, nous avons été Seuls face aux associations qui n’étaient pas prêtes au moment 
où nous proposions notre démarche d’accompagnement, dans un temps à la fois trop proche 
de l’évènement et dans une période de commémoration qui leur laissait peu de place pour 
nous prêter attention, nous avons entendu que notre démarche prendrait sa place sur un plus 
long terme et dans un lieu clairement identifié. Nous avons pris acte de ces remarques et 
cherchons toujours à ce jour un lieu qui nous soit attribué car nous ne souhaitons plus faire 
dépendre nos projets de l’avenir du lieu où nous pourrions exercer nos ateliers. Ces ateliers 
ont pour vocation d’être peu coûteux et de regrouper le maximum d’initiatives bénévoles 
même si nous considérons que rémunérer les art-thérapeutes est une approche éthique et que 
les frais doivent être pris en charge par l’association tout en assurant la gratuité aux victimes. 
Cela donne une équation assez complexe à résoudre, mais pas insurmontable quand nous 
aurons acquis suffisamment de soutien et de visibilité. 
Les dimensions, humaine et celle du soin, ont été extraordinaires. Emmanuelle Cesari a fait 
une étude de cas qui sert de référence de travail, Sonia Winter a fait, avec deux des personnes 
présentes dans ses ateliers, une vidéo qui sera présentée à la fondation de France le 
22 avril 2017. 

Procès-Verbal du Conseil d’administration de la Fédération Française des Art-Thérapeutes 
– FFAT – février 2017 

Des ateliers d'art-thérapie pour les victimes des attentats de Paris au cours de l'année 
2016. 

Le projet 13 Or-de-vie a été monté par Emmanuelle Cesari, dans le cadre de l’association Art Thérapie 
Virtus, avec un collectif d'art-thérapeutes dont plusieurs adhérents de la FFAT. Il a reçu le soutien financier de la 
Fondation de France. 
Ainsi a pu se mettre en place une première série de 8 ateliers d'art-thérapie proposant différentes médiations 
artistiques (arts plastiques – dramathérapie – écriture – marionnette – vidéo ...) d'octobre 2016 à janvier 2017. 
Ce projet se poursuit et tente de construire de nouvelles actions. Il signe la possibilité en France de construire des 
projets de qualité en art-thérapie, au-delà des difficultés. 

Huffington-Post – 13-Novembre 2016 – L'art-thérapie au secours des rescapés du Bataclan 
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Derrière les jeux de scène, les collages, les modelages et les peintures, il est en fait question 
de lien, de peur, de colère, d'identité ou de syndrome du survivant. 
L’article a été fait par Florence Amalou : bénévole de Passerelle & compétences qui nous a 
apporté son concours. 
http://www.huffingtonpost.fr/florence-amalou/13-novembre-art-therapie-victimes-bataclan/ 
Merci à la fondation de France pour la subvention de 13 �r de vie 

CONCLUSIONS QUALITATIVE DES ACTIVITES DE 2016 

Nous avons beaucoup appris quant à la gestion d’un projet sur cette année 2016. La qualité 
des ateliers, des conférences et de l’exposition ne fait aucun doute. Il nous faudra améliorer le 
relationnel avec les institutions. 

CONCLUSIONS QUANTITATIVE DES ACTIVITES DE 2016 
Pour l’année 2016 nous nous sommes essentiellement consacrés au projet 13 �r de vie qui a 
sollicité tout notre temps et nos ressources. Donc pour 2017 nous reprendrons des activités à 
l’attention des Clichois comme l’organisation d’ateliers pour le Téléthon 2017 – projet les 
roses de Clichy. 
Nous espérons pouvoir développer l’activité de suivi en ligne sur nos blogs c’est l’objet de 
notre candidature à une subvention par l’Afnic. 
Nous avons donc fait une grosse année avec un gros budget. A moins que la fondation de 
France ne réitère une dotation pour quelques ateliers pour Art-Thérapie Virtus. 

LES DONATEURS, ADHERENTS, MEMBRES ET AUTRES BENEFICIAIRES 

INNOCENCE EN DANGER (IED) 
C’est un Mouvement Mondial de protection des Enfants contre 
toutes formes de violences notamment sexuelles, présente dans 
une dizaine de pays et partenaire d’associations internationales 
actives dans la lutte contre la pédo-criminalité. 

http://www.innocenceendanger.org/ 
Pour l’EXPOSITION-TEMOIGNAGE SUR UNE DISSOCIATION POST-INCESTUELLE, l’association 
Innocence en Danger nous a donné un chèque de 430 € que nous avons versé sur le compte de 
Helloasso. 

Merci pour votre don ! 

DEVELOPPER LE FICHIER ADHERENT 
Pour l’instant, la participation des adhérents ne peut être que celle des connaissances mais 
ensuite une cotisation en plus de l’adhésion sera prélevée sur le montant de la participation 
aux ateliers d’Art-Thérapie. 
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Adhérents : 72 
 -10 ans 10-14 ans 14-18 ans 18-25 ans 25-60 ans 60 ans et + Total 
Clichois      24 8 32 
Non clichois     6 30 5 39 
Total     6 54 13 71 
 
La lettre d’information de 13 �r de vie 
La newsletter s’adresse à nos adhérents, nos prospects, nos partenaires… 

 

Nous avons donc 111 abonnés pour la newsletter. 
Pour la journée du 19 mars les adhérents ont versé 530 € sur la plateforme HelloAsso 

Merci pour vos dons ! 

LES BENEVOLES 
Pour toutes nos interventions, nous remercions spécialement Emmanuelle Cesari, toujours 
bénévole, toujours disponible, toujours au travail. 
Une mention spéciale aussi pour notre photographe Serge Pascual, un petit monsieur qui sait 
se rendre invisible mais qui voit tout. 
Et notre trésorier qui passe des nuits blanches et prend des demi-journées de RTT – réduction 
du temps de travail. 

19 mars 2016 – SISM – Conférence exposition 

 

Pour cette manifestation les bénévoles ont été indispensables. Ils ont accroché les tableaux, se 
sont occupés des pauses café et du buffet ainsi que de la vente des œuvres, catalogues et 
livres. Merci à eux ! 
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Octobre 2016 – janvier 2017 – Projet 13 �r de vie 

 

Les bénévoles ont toujours été convié.e.s aux manifestations festives telles que le buffet du 
19 mars 2016, ou le déjeuner partagé lors de la journée « portes ouvertes » du 5 octobre 2016 
ou le pot de clôture du projet 13 �r de vie le 11 janvier 2017. Les adhérents bénévoles seront 
conviés à l’apéritif de l’assemblée générale. 

 

Nous ne savons pas encore dans le détail, comment va s’organiser l’année, mais d’ores et déjà 
les bénévoles pour le Téléthon et le microDON peuvent se mettre à l’ouvrage. 

Décembre 2016 – opération microDON 

Opération de communication auprès des Clichois 

Merci à Bernadette Santos qui était en charge de l’opération. Elle a géré les 
relations avec Passerelles & Compétences = Olivier Thibault était notre 
référent bénévole. Elle ne veut pas être prise en photo, mais avec Annabel 
Galinié – une autre bénévole de l’association, habitante de ce quartier – bon ça 
passe encore, mais juste pour le rapport. 
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Ne pas oublier de saluer les partants 
Cécile Brune est partie au début du mois de mars 2017. 
Elle est art-thérapeute psychologue. Elle nous a été d’un grand secours au long du 
projet 13 �r de vie. Nous avons beaucoup apprécié ses écrits et échanges sur Carl 
Rogers = La relation d’aide et la psychothérapie. 
Merci à elle ! 

PROJETS ET ACTIONS 2017 – 2018 

A – PASSERELLES & COMPETENCES – PROJET ASSOCIATIF 
Faire avancer le projet associatif 
Porteur des valeurs et finalités défendues par l'association, il constitue pourtant le gage d'une 
cohérence globale des actions entreprises par la structure. 
Partagé avec tous les acteurs, le projet associatif représente un repère tant :  
En interne 
• définition des objectifs opérationnels,  
• réflexions sur l'organisation et le fonctionnement,  
• développement de l'offre de services,  
• perspectives d'évolutions à plus ou moins long terme,  
• mobilisation des bénévoles et salariés…   
En externe 
• visibilité et lisibilité des actions pour les partenaires,  
• communication auprès de nouveaux licenciés potentiels…  
De plus, au-delà de ces aspects structurants pour l'association, un projet associatif formalisé 
est souvent un prérequis à la construction de partenariats financiers, qu'ils soient publics ou 
privés.  
Le travail sur le projet associatif doit être l'occasion de recréer une culture commune. C'est un 
moyen pour lutter contre le comportement consumériste des adhérents. C'est une manière de 
mobiliser et d'impliquer les parties prenantes.  

A quoi sert un projet associatif ? 

Préparer l'avenir de son association en tenant compte de l'attente de ses publics et en adaptant 
ses formes de réponses,  
Avoir des objectifs clairs, partagés et réalistes, 
• Disposer d'un plan d'action opérationnel et réaliste, 
• Donner plus de sens à l'engagement des bénévoles,  
• Créer une adhésion interne entre les bénévoles, les administrateurs, les adhérents, les 

professeurs, les sympathisants, 
• Affirmer la spécificité de sa structure, et favoriser les relations avec l'ensemble des 

partenaires,  
• Anticiper les moyens nécessaires à la réalisation de ses objectifs. 
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Feuille de route 

Démarche proposée et plan d’action 

• Temps d’analyse, durée de cette phase 
Prise de connaissance et étude des documents existants de l’association (mails, site, blogs, 
rapport d’avancement du projet, étude de cas, réunion avec la fondation de France, Afnic…,), 
de l’art-Thérapie et du milieu associatif. 
Durée : avant le début de la mission et tout au long de celle-ci. 
• Définition d’axes de travail 

ð Réunions connaissances, rencontre partenaires 
ð Etapes intermédiaires de la rédaction du projet associatif par mails : Contexte : définition de 

l’art thérapie, valeurs de l’association, le but, Etat des lieux, les objectifs – réunions 
d’avancement du projet et réunion de rédaction. 

• Dégager les points forts et les points faibles : à réaliser dans l’étape axes de travail 
• Réunions à prévoir, méthode de cadrage avec l’association (réunion, mail, téléphone…)  
Mails réguliers 
Réunion équipe : si besoin (litiges, préparation d’un RDV important, point avancement du projet…) 
• Définition du « livrable », résultat du travail, document, décision…, tous détails qui 

permettent de définir avec précision la fin de la mission.  
ð La rédaction effective du projet associatif prêt à être diffusé sur le site et comme outil de 

support. 

B – TABLE RONDE SUR LA SPECIFICITE DE LA RELATION D’AIDE EN LIGNE 
Le Collectif de la Téléphonie Sociale et en Santé (TeSS) a 
été créé en mars 2012 par plus d’une dizaine d’acteurs de la 
TeSS autour d’une Charte fondatrice. Il a pour objectifs de 
favoriser les échanges de bonnes pratiques, de promouvoir la 
TeSS et de développer l’expertise dans ce domaine. Dans le 
cadre de ses activités, le Collectif organise le 30 mars la 

troisième édition de la « Journée des écoutants et de la Téléphonie Sociale et en Santé ». Cette 
manifestation a pour objet de favoriser le partage de bonnes pratiques et d’échanger sur les 
enjeux de la TeSS. 
 
Aide à distance : quelles places pour les réseaux sociaux dédiés dans la TeSS, la constitution 
de communautés d’utilisateurs des lignes téléphoniques en TeSS est-elle une évolution 
inévitable pour nos lignes ? 

Documentaliste et artiste plasticienne de formation Emmanuelle Cesari est diplômée en victimologie et en psycho 
traumatologie. Elle est titulaire d’un Master en art-thérapie et intervient au sein de deux structures : l’association 
Art Thérapie Virtus et le collectif 13 or de vie – Depuis 2012, elle participe à RAIVVI – un dispositif de Relation 
d’Aide par l’Internet pour les Victimes de Viols par Inceste. 
Elle animera les échanges sur la spécificité de la relation d’aide en ligne : groupes de pairs sur les réseaux 
sociaux, forums modérés, blogues… Quelles sont les possibilités et les limites pour les services de la TeSS ? 
Quelles collaborations et quelles compétences ? 

C – TELETHON 2017 
Cette année 2016 ne nous a pas permis de faire une manifestation spécialement pour les 
Clichois qui sont importants pour notre association. Aussi, avons-nous décidé de faire le 
Téléthon cette année. 
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Une mosaïque en tricot – La rose de Clichy 
Le blogue Rose de Clichy – Mosaïque laine est un outil collaboratif pour partager sur les 
rencontres à l’occasion de la fabrication d’une œuvre collaborative pour le Téléthon 2017. 

D – CONSEIL LOCAL EN SANTE MENTALE DE CLICHY 

 

Le Conseil Local en Santé Mentale est coordonné par Madame SARR 
Marie KLAA Marie.KLAA@ville-clichy.fr 
Nous organiserons une manifestation en mars 2018. La coordinatrice a changé. Nous l’avons 
rencontrée et elle est partie prenante de notre association. 

E – MICRODON 2017 
 

Nous avons l’intention de demander les Franprix Victor-Hugo comme cette année et celui de 
la rue Palloy à Clichy, à côté du siège de l’association. 

Merci à Olivier Thibault qui a été un grand soutien dans cette opération 
Nous nous sommes rencontrés à l'occasion de l'opération MicroDon des Hauts de Seine où j'ai eu le plaisir d'être 
votre bénévole référent. J'ai beaucoup échangé avec Bernadette Santos et j'espère que comme moi vous avez 
apprécié notre collaboration. 
On m'a récemment transmis le montant de votre collecte, qui est me dit-on globalement bon par rapport à d'autres 
associations. Elle récompense les efforts de vos bénévoles avant et pendant ce long weekend. J'espère que cette 
première expérience vous a aussi apporté de la visibilité et des échanges intéressants avec les clients des 
supermarchés. 

F –17 ET 18 FEVRIER 2018 – COLLOQUE DE L’IRFAT 
Institut de Recherche et de Formation en Art-Thérapie 
L’art-thérapie au risque du trauma 
Centre des congrès du Palais des Papes – Avignon 

La vie humaine tient sans doute sa richesse de son aptitude à 
accepter le nouveau, à s’ouvrir à l’inconnu, à accueillir l’inattendu. 
Toutefois il est des inattendus qui font effraction, provoquant 
l’effondrement du sol sur lequel s’appuie l’humain/l’humanité, c’est 
alors la dessolation, disait Hannah Arendt. Quelle est cette dessolation ? 
Celle d’un inattendu comme l’irruption d’un réel que le psychisme ne peut se représenter, celui de la mort. Ce 
signifiant qui vient mettre en échec la dynamique de la vie psychique et que l’on nomme traumatisme 
psychique. 
Edgar Morin pose que le « Le mystère premier n’est pas la mort, mais l’attitude de l’homme devant la 
mort (…) car comme le disait Freud, il y a quelque chose d’inconscient au fond de soi qui se croit 
immortel, ignore qu’il va mourir. » Alors pourquoi l’être humain bien que conscient de sa finitude ne peut-il 
se le représenter ? 
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Quand cette confrontation au réel de la mort fait brutalement irruption comment la vie psychique peut-elle 
ensuite de nouveau s’élaborer ? 
Quand le sujet ne sait plus si cette confrontation vient du dedans de lui-même ou du dehors ? Lorsque le 
sujet se retire de lui- même, quel est le souvenir de ces traces du traumatisme ? Le retour de ces traces 
traumatiques est-il une menace au risque de l’effondrement ? Comment comprendre aujourd’hui le trauma 
dans son essence même ? Ne sommes-nous pas appelés à investir notre créativité et de quelle manière pour 
lutter contre ou accepter Thanatos ? 
Nous voulons, par ce colloque d’art-thérapie, explorer l’utilisation du processus créatif dans le traitement du 
traumatisme psychique, croiser les regards, qu’ils soient philosophiques, sociologiques, poétiques ou 
thérapeutiques. 
√ Quelle est la place de l’art-thérapie dans la clinique du trauma parmi les autres méthodes de soin ? 
√ Ne serait-elle pas le lieu, grâce à cette lutte d’Eros contre Thanatos permettant de retrouver Eros comme 
un jaillissement face à l’irreprésentable ? 
√ Face à la sidération du trauma, comment l’art-thérapie nous permet-elle de redevenir sujet actant 
de notre vie psychique ? 
√ Quels sont les outils spécifiques de l’art-thérapeute pour le soin d’un traumatisme psychique ? 
√ Comment l’art-thérapeute intervient-il à la suite de faits de guerre ou d’attentats ? 
√ Face à l’irreprésentable de notre propre finitude, quelle alternative laïque propose l’art-thérapeute ? 
√ Peut-on penser une ethno-art-thérapie ? 
√ L’œuvre d’art de nature pérenne supposerait-elle un prolongement de la vie de l’artiste ? 
√ L’œuvre d’art de nature éphémère nous permettrait-elle d’appréhender l’impermanence de toute chose ? 

Nous allons organiser d’aller à plusieurs du projet 13 �r de vie, faire une conférence et 
publier sur le projet et nos résultats art-thérapeutiques. 

BILAN & EVALUATION 

COMMUNIQUER 
Nous avons beaucoup écrit cette année, à travers les blogues, mais aussi les compte-rendus 
d’activités et les dossiers d’appels à projet. 
Nous avons besoin d’un.e bénévole pour nous aider à finir le projet associatif. C’est encore 
des écrits. Nous avons toutes les archives et les documents nécessaires pour répondre aux 
différentes demandes, nous devons maintenant les synthétiser et les ordonner. 

ADMINISTRER LA STRUCTURE 
Une structure qui créera des emplois, du travail et du lien, pour les Art-thérapeutes dont le 
doctorat vient d’être reconnu en France. 
Il s’agit de pérenniser et consolider un projet existant depuis 2013. Les blogues servent aussi 
de bases documentaires pour les recherches universitaires, master et doctorat de psychologie 
et d’Art-Thérapie. 
Par ailleurs, il nous faudra être stricts à l’avenir sur : 
• Le recrutement des Art-thérapeutes et psychologues par la coordinatrice des Art-

thérapeutes et le copil. Vérification des diplômes qui n’avaient pas été demandés dès le 
départ puisque c’était The Red Pencil qui était en charge du projet. A notre demande de 
diplômes, à la rentrée de septembre, plusieurs prestataires sont partis. Nous avions eu 
confiance et pensé que forcément elles avaient leur diplôme. 

• La vérification des déclarations d’activités auprès des services publics de la part des 
prestataires. Nous avions mis en place des rencontres avec Coopaname pour les personnes 
non déclarées. L’une des Art-thérapeutes étant affiliée à cette coopérative. Par confiance, 
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nous avons réglé, sans contrat des honoraires en attendant des factures qui se sont avérées 
rester non réglementaires. Aujourd’hui, certaines des prestataires estiment que nous leur 
sommes encore redevables de règlements et continuent de nous envoyer leurs honoraires 
alors qu’aucun contrat ne nous a jamais liés et que leur situation de prestataires n’est pas 
régularisée. Les prestataires en litige sont cependant allés se plaindre auprès de la 
fondation de France. 

• Nous avons noté qu’une nuée de prestataires a fait son apparition lorsque la subvention de 
la fondation de France a été accordée. Nous reconnaissons avoir été naïfs sur les intentions 
de ces personnes qui présentent des factures sans aucun compte rendu du travail accompli 
et obligation de résultats. 


