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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. 

FONCTIONNEMENT 

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/ 

et le blogue Ecarte sert au téléthon : Rose de Clichy – Mosaïque laine 
 http://artherapievirtus.org/ECArTE/ 

Réseaux sociaux 
Facebook : https://www.facebook.com/art.therapie.virtus 
Twitter : https://twitter.com/artherapie75 
Google + : https://plus.google.com/101728380157982743689 
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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. 

LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES BENEVOLES 

Mise en place de la relation avec Webassoc.fr 

Webassoc, c'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 ! 

Mise en place de la relation avec Webassoc.fr 

http://www.webassoc.fr/webassoc/qui-sommes-nous/benevoles/  
Nous sommes allés à plein de réunions pour mettre en place notre présence sur les réseaux 
sociaux : un brainstorming, les déjeuners pour avancer sur l’utilisation des outils, les réunions 
chez Google, les réunions annuelles, qui sont toujours un haut lieu de développement de notre 
réseau. 

Accompagnement pour les articles de presse avec Passerelles & Compétences 

L’article dans le Huffington post 

Nous avons rencontré à plusieurs les deux dames qui s’occupent de 
trouver des bénévoles en adéquation avec notre besoin. 
La définition des besoins est fondamentale pour ensuite passer une 

annonce sur le réseau de Passerelles & Compétences. 

Bénévolat de Compétences 
Et si votre compétence devenait source de Solidarité ! 

Passerelles & Compétences (www.passerellesetcompetences.org) est une association 1901, aidant les 
associations à trouver des compétences bénévoles. 
Nous recherchons, pour le compte de notre partenaire, Art-Thérapie Virtus, une.e bénévole (HF) compétent en 

Stratégie de communication 
Mission ponctuelle pouvant être réalisée en parallèle d’une activité professionnelle 

Lieu : 92110 Clichy 
Si cette mission 5886 vous intéresse, merci de prendre contact avec notre passerelle : 
fschwartz@passerellesetcompeteces.org 
Sinon, nous vous remercions de nous aider dans notre action en la diffusant le plus largement 
possible autour de vous auprès de personnes ayant les compétences recherchées. 

Parce que diffuser est aussi un acte de solidarité. 
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LES ACTIONS DE SOLIDARITE REALISEES EN 2016 PAR ART-THERAPIE VIRTUS 

19 MARS 2016 – SISM – CONFERENCES 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/ 

Communication : affichage public 
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Catalogue  

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

Bilan de la journée du 19 mars 2016 
70 personnes sont venues assister aux conférences et à l’exposition, Nous avons acquis 
25 adhérents. Notre visibilité sur la ville s’est accrue et les Clichois cernent désormais un peu 
plus ce que nous faisons et ce qu’est l’Art-Thérapie. Les Art-thérapeutes qui sont venus nous 
sont restés fidèles tout au long des mois suivants, dans leurs commentaires et interventions. 
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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 ? 

Publication scientifique 

Cesari, Emmanuelle (2016). Décomposer pour survivre, recomposer pour vivre, Revue annuelle 
de la Fédération française des Art-thérapeutes, Paris, pp. 35-41. ISSN :  

Bilan de l’intervention au colloque de la FFAT le 29 avril 2016 
Notre travail et l’orientation éthique de celui-ci commence à être connu. Nous pourrons 
demander l’année prochaine, l’affiliation de l’association à la Ffat. 

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/. 
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. 



RAPPORT D’ACTIVITES N° 4 
Janvier 2016 – Décembre 2016 

26 bis, rue Gaston Paymal – 92110 Clichy 
artherapievirtus@gmail.com 
http://artherapievirtus.org/  

 25 décembre 2016 
9 

 

Bilan de notre participation au concours Webassoc – Donner envie de donner 
Comme la récolte des voix pour gagner le concours se faisait par Facebook, il a fallu tous les 
jours faire passer le message sur les réseaux sociaux, dans une campagne de communication 
qui s’est peu à peu élaborée et étoffée. Nous avons gagné de nombreux suiveurs et likers. 

DECEMBRE 2016 – OPERATION MICRODON 

Opération de communication auprès des Clichois 

Cette action avait une double vocation, communiquer auprès des Clichois pour les informer de 
notre action et les solliciter pour obtenir des dons au profit du projet 3 �r de vie. 

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 le 24 décembre 2016. 

Bilan de notre implication dans l’opération microDON à Clichy 
C’est un travail éreintant pour peu de compensation financière, mais les Clichois connaissent 
un peu mieux notre association. Ils ont pris le temps de discuter et de poser des questions. 
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OCTOBRE 2016 – JANVIER 2017 – PROJET 13 �R DE VIE 
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… 

…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.” » 
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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 �r 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. 

Fréquentation du blogue 13 �r de vie 

Ce blogue a été notre principale plateforme de communication et un outil pour rendre compte 
de l’activité, il permet de mettre en ligne et de partager les compte-rendus d’activités, de publier 
toutes informations utiles, de partager l’information sur les réseaux sociaux. 

 
La fréquentation du blogue a été croissante avec une augmentation de la fréquentation 
significative à partir du mois de juillet. 
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Détail de la fréquentation pour l’année 2016 

 
 
Concernant les réseaux sociaux nous avons également lancé des campagnes d’information sur 
Facebook afin d’informer au mieux le public : 
 

Campagne Résultats Indicateur de 
résultats Portée Fin 

Évènement :  
Œuvre collective pour la 
commémoration des attentats 

1 actions:rsvp 251 2016-09-23 

Publication :  
« http://artherapievirtus.org/vda/oeuvre-
collective/ » 

22 actions:post_engagement 364 2016-10-01 

Évènement :  
Portes ouvertes pour des ateliers 
d'Art-Thérapie 

24 actions:rsvp 1620 2016-10-15 

Évènement :  
Atelier Art-Thérapie avec les victimes 
des attentats 

15 actions:rsvp 1352 2016-10-18 

Évènement :  
Atelier Art-Thérapie avec les victimes 
des attentats 

6 actions:rsvp 872 2016-10-19 

Évènement :  
Atelier Art-Thérapie avec les victimes 
des attentats 

2 actions:rsvp 857 2016-10-21 

Évènement :  
Atelier d'Art-Thérapie pour les 
victimes des attentats de Paris 

20 actions:rsvp 2544 2016-10-25 

Évènement :  
Art-Thérapie pour les victimes des 
attentats de Paris 

9 actions:rsvp 1447 2016-11-06 

Évènement :  
Huffington Post – L'art-thérapie au 
secours des rescapés 

47 actions:link_click 2998 2016-11-21 

Les moteurs de recherche principalement Google et les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, 
Google+, Linkedin, ont contribué à diffuser l’information auprès du public, et faire connaitre 
le projet. 
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Le 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 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 

Extrait du Power point de présentation qui est sur le blogue 
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La fréquence des ateliers objectifs et moyens 

Par le biais des relations établies avec les institutions de tutelle et les associations, nous avions 
planifié la réalisation de 13 ateliers, mais beaucoup n’ont pas accueilli suffisamment de 
personnes victimes des attentats. Pour nous adapter à la situation nous avons réduit à 8 le 
nombre d’ateliers : 

1/ Ateliers d’arts-plastiques du mercredi matin, pour 10 séances. 
2/ Ateliers d’arts-plastiques du samedi matin, pour 10 séances. 
3/ Ateliers d’arts-plastiques du mardi matin, pour 10 séances. 
4/ Ateliers d’arts-plastiques argile du vendredi après-midi, pour 10 séances. 
5/ Ateliers de Dramathérapie du samedi après-midi, pour 10 séances. 
6/ Ateliers de Dramathérapie du mercredi après-midi, pour 10 séances. 
7/ Ateliers Marionnettes du mercredi après-midi, pour 10 séances. 
8/ Ateliers Vidéo du samedi après-midi, pour 10 séances. 

 
Nous avions prévu 130 séances pour 13 ateliers et il y a eu 82 séances pour 8 ateliers. 
La liste des séances est publiée sur le blogue, et accessible en page d’accueil :  
Calendrier des ateliers, cela permet aux intervenants et aux victimes de connaitre le planning 
défini. 
Le planning préalablement défini d’octobre à décembre a été revu en cours de projet pour 
permettre l’accueil de participants arrivés en cours de projet. 
http://artherapievirtus.org/vda/propositions-dateliers/calendrier-ateliers-de-octobre-a-decembre/  

Nombre d’ateliers actifs par participant par jour et par mois 

Du	
19/10/2016	

Au	
28/01/2017	

Ateliers	

1	
Arts	

plastiques	
A.B	

2	
Arts	

plastiques	
E.C	

3	
Arts	

plastiques	
I.J	

4	
Arts	

plastiques	
E.L	

5	
Drama	
thérapie	

C.C	

6	
Drama	
thérapie	

D.C	

7	
Marionnettes	

M.M	

8	
Vidéo	
S.W	

Octobre	 Mercredi	 	 	 1	 	 	 2	 1	 	

2016	 Vendredi	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 Samedi	 	 2	 	 	 2	 	 	 2	

Novembre	 Mercredi	 	 	 5	 	 	 4	 5	 	

2016	 Vendredi	 2	 1	 	 2	 	 	 	 	

	 Samedi	 	 2	 	 	 2	 	 	 2	

Décembre	 Lundi	 1	 	 	 	 	 	 	 	

2016	 Mercredi	 1	 	 3	 	 	 2	 3	 	

	 Vendredi	 1	 	 	 3	 	 	 	 	

	 Samedi	 	 4	 	 	 2	 	 	 3	

Janvier	 Mardi	 5	 	 	 	 	 	 	 	

2017	 Mercredi	 	 	 1	 	 1	 2	 1	 	

	 Vendredi	 	 	 	 1	 	 	 	 	

	 Samedi	 	 1	 	 	 3	 	 	 3	

Total	 	 10	 10	 10	 6	 10	 10	 10	 10	
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La composition des ateliers 

Il existe 3 sortes d’ateliers d’Art-Thérapie 

1 – préventive pour éviter l’installation d’un conflit 
2 – dynamique, pour dépasser une situation difficile, 
3 – curative, pour effectuer un travail singulier sur le long terme. 

Nombre de séances assurées 82 – sur ce cycle qui est terminé 

Ateliers des mercredis Danse & chant Thérapie – Atelier enfants – Dramathérapie & écriture 
Ateliers des vendredis Arts plastiques – Mouvement & Argile 
Ateliers des samedis Arts plastiques –  Dramathérapie – Vidéo – Court-métrage 

Réunion n°22 – Compte-rendu du 28 janvier 2017 – Bilan 

Ordre du jour : retour d'ateliers – ateliers actifs 18 novembre au 31 janvier 

Les outils de l'Art-thérapeute : 

Dispositifs Art-thérapeutiques 
• Art-Thérapie préventive – Profac 
• Prescription pour dix séances 
• Logique systémique – Université 
• Étude du contexte : familial, sociétal 
• Élaborer autour des événements subis 
• La thérapeutique du détour – Inecat (JP Klein) 
La stratégie du détour est une pose de l'indication thérapeutique du cadre de telle sorte qu'on ne 
travaille pas dans un registre tabou, qu'on respecte les défenses, qu'on ne brutalise pas les 
symptômes, qu'on contourne les résistances, et qu'on élise une proposition dans le temps, 
l'espace, les règles du jeu, les acteurs en présence, qui puisse contribuer à mettre en scène les 
formes dessinées par les trois dimensions précédentes. 

Les outils 
• Observation 
• Synthèses personnelles par l’Art-thérapeute 
• Compte-rendu d’ateliers 
• Questionnaire auto-évaluation 
• Questionnaire qui porte sur le média et sur l’état du participant 
• Regard croisé sur les participants avec un tiers stagiaire 
• La supervision 
• Fiche ESPT – M.I.N.I. 500 version française août 1995 
• Blogue 
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Spécificités de chaque médiation 
• Prise de notes possible en atelier d’écriture 
• Co-création par rapport à l’espace de création 
• Posture du metteur en scène en dehors du jeu 
Évolution du cadre 
• Consigne évolutive à chaque atelier, adaptation 

Les objectifs des ateliers 
• Soulagement psychique par la créativité 
• Donner accès à une expression cathartique, l’imaginaire et la symbolisation 
• Stopper le processus de répétition 
• Travailler sur le statut de victime 
• Favoriser le plaisir 
• Favoriser l’émergence de désir à travers le média 
• Créer un cadre sécurisant à travers le dispositif artistique 
• Favoriser une prise de distance par rapport à l’événement traumatique 
• Travailler sur l’identité personnelle et intrafamiliale 

ESPT – État de stress post-traumatique : Observations de l’Art-thérapeute 
Avant 
• Besoin de contrôle 
• Symptômes dépressifs 
• Difficultés de concentration 
• Besoin de se cacher 
• Fixation au temps de l’événement 
Pendant 
• Besoin de contrôle 
• Syndrome d’évitement (lieux monde) 
• Hyperkinésie défensive 
• Colère non gérée 
Après 
• Prise de conscience du besoin de contrôle favorisant le lâcher prise 

Ce que la participante en dit 
Avant 
• Évitement métro, certaines places de Paris. 
• Peur 
• Sur stimulation cognitive-sensorielle 
• Hyper vigilance neurovégétative 
• Dépression 
• Épuisement physique 
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• Manque de confiance en soi 
Pendant 
• Difficultés de concentration 
• Angoisse de sortir de quitter l’appartement 
• Angoisse d’intrusion 
Après 
• Reprendre le métro 
• Sortie au cirque (5000 personnes) 
• Troubles dissociatifs (testé en suivi extérieur) 

Améliorations 
• Par rapport aux objectifs 
• Par rapport à l’ESPT 
• Par rapport aux observations de l'Art-thérapeute 
• Par rapport à ce que la participante en dit 
A – Relation communication 
• Prise de conscience de besoin de contrôle 
• Prise de conscience du besoin de remettre le corps en mouvement 
B – Expression 
• Déblocage de certaines émotions 
• Amélioration fixation au temps, prise de distance par rapport aux événements 
• S’autoriser à évoquer le traumatisme 
• Travailler sur l’identité personnelle 
• Accès à la rêverie, à l’imaginaire 
• Veiller à ce que la personne “garde un pied dans le présent” 
• Rétrofléchir nos envies de protéger, déculpabiliser, dédramatiser 
C – Socialisation 
• Venir à tous les ateliers avec le groupe 
• Sortir de chez soi 
• Reprendre un emploi 
• Reprendre le métro 
• Meilleure résilience aux bruits 

Perspectives 
• Continuer à travailler sur les symptômes 
• Continuer à travailler sur le statut de victime 

Ressources et moyens matériels mis à disposition du projet 13 �r de vie 
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Institutions 

La principale institution soutenant le projet 13 �r de vie est la 
fondation de France dans le cadre du programme GiveForFrance pour 
aider les victimes et prévenir le terrorisme. 
Les autres institutions – Secrétariat d’Etat, INAVEM – n’ont pas été 
partie prenante, malgré des rencontres préalables prometteuses. 

Bénévoles 

Les bénévoles ont contribué à l’élaboration et au suivi du projet et ont été un soutien quotidien, 
tant en support logistique qu’en participation à la réflexion continue sur la conduite du projet 
et l’organisation. 

Relations publiques 

Lara du Plessis – Art-thérapeute, n’ayant pas de participant.e.s dans son atelier, s’est attelée 
aux relations publiques : les rencontres, audiences, tables rondes autour du secrétariat d’Etat 
• Audience au secrétariat d’État à l’aide aux victimes – 24 juin 2016–• Table-ronde consacrée 

aux « méthodes de prise en charge des traumatismes des victimes, dans l’urgence et dans la 
durée » – 5 décembre 2017 

•  CIVIC Paris – Conférence internationale pour l’aide aux victimes – 9 janvier 2017 
• Table-ronde sur l’accompagnement psychologique des enfants et adolescents victimes – 

24 janvier 2017 
Les rendez-vous avec les partenaires : association 13 Onze 15 – Professeur Thierry Baubet, chef 
du service de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent, psychiatrie générale et 
addictologie spécialisée des Hôpitaux Universitaires Paris Seine-Saint-Denis ; Hélène Romano 
– Dr en psychopathologie – et Marie-Lise Babonneau – Pyschologue, victimologue à la Pitié 
Salpétrière, (volontaires en cas de plan blanc) sont des prescripteurs. Ces dernières sont 
attentives à ce que les personnes victimes qu’elles ont en charge décident de venir dans nos 
ateliers. Tous ces professionnels qui ont en charge des personnes victimes ont la même vision 
du futur des personnes victimes : elles ont besoin de temps et pour le suivi et pour la réparation. 

Art thérapeutes 

En plus du support des bénévoles de l’association, nous avons mis à contribution les 
professionnels Art-thérapeutes pour la réalisation des ateliers. Certains Art-thérapeutes étaient 
secondés par des stagiaires que nous avons inclus dans le projet à la demande des établissements 
d’enseignement en Art-Thérapie, ou à leur propre demande. 

Lieux 

• Le lieu de tenue des ateliers, non loin du Bataclan, est accessible facilement aux Parisiens. 
Les ateliers se déroulaient dans les locaux de l’AGECA, qui propose la location de salles 
aux associations. Comme nous sommes une association Clichoise, nous n’avons pu 
bénéficier de réductions de tarif prévus pour les associations parisiennes. La mairie de Clichy 
ne pouvant nous proposer la mise à disposition gratuite de salles, c’était le lieu que nous 
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avions à disposition permettant d’obtenir un nombre de salles suffisant sur une période 
suffisamment longue correspondant à notre planning. 
Son emplacement a compté pour le choix du lieu, pour ce projet, nous avions fait le choix 
d’être proche du 11ème arrondissement, ce qui correspondait à ce critère. 

• Pour nos réunions préparatoires et de suivi nous avons bénéficié des salles mises à 
disposition par la mairie de Clichy dans le bâtiment de la maison des associations. Nos 
réunions se sont déroulées les mercredis soir pendant toute la durée du projet. 

Matériel 

Le matériel a pu être stocké directement sur le lieu des ateliers dans des casiers mis à 
disposition. 

Site web de l’AGECA 

http://www.ageca.org/ateliers-dart-therapie-victimes-dattentats/  
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La suite du projet – Le blogue de suivi thérapeutique en ligne 

L’objectif 

Permettre de poursuivre le suivi des victimes au-delà du planning du projet 13 or de vie et sans 
contrainte de budget, faciliter le contact et le suivi auprès des victimes, qui ne sont pas aptes à 
participer à des ateliers communs ou dont la situation géographique ou financière, ne permet 
pas de se déplacer. 
Blogue de suivi en ligne : http://13ordevie.org/suivi-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, 
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Ou alors un autre exemple sur Facebook : 

 

Procès-Verbal du Conseil d’Administration de la FFAT – février 2017 

Des Art-thérapeutes intervenants du projet 13 �r de vie étant membres accrédités par la FFAT, 
la fédération Française des Art-Thérapeutes nous a demandé de rédiger un bilan du projet pour 
son rapport d’activés de l’année 2016. 

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. 

Communication presse 
Dans le but de faire connaitre le projet 13 �r de vie et surtout informer de l’existence d’ateliers 
auprès des personnes victimes nous avons demandé à une communicante bénévole de rédiger 
un article dans la presse qui a été publié sur le site du Huffington-post. 

Huffington-Post – 13-Novembre 2016 – L'art-thérapie au secours des rescapés du Bataclan 

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/ 
Rapport statistique du site suite à l’article publié sur le Huffingtonpost.fr 



RAPPORT D’ACTIVITES N° 4 
Janvier 2016 – Décembre 2016 

26 bis, rue Gaston Paymal – 92110 Clichy 
artherapievirtus@gmail.com 
http://artherapievirtus.org/  

 25 décembre 2016 
22 

 

 

BUDGET PREVISIONNEL 2016 POUR LE PROJET 13 �R DE VIE 
Le budget du projet présenté à la fondation de France, nous avons obtenu une participation de 
la fondation à hauteur de 40 mille euros, 32 mille euros ont été versés à l’association pour la 
prise en charge de nos dépenses, le solde sera versé après l’étude des rapports et validation de 
la commission. 
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Principaux postes de dépenses du projet 13 �r de vie 
Locations des salles à l’AGECA, les honoraires des Art-thérapeutes, des superviseurs, de la 
psychotraumathérapeute, les achats de matériel (principalement chez Cultura) 

Appel à projet de la fondation de France – candidature 
Après avoir élaboré notre stratégie de prise en charge des personnes victimes par les ateliers 
d’Art-Thérapie et après définition du projet 13 �r de vie, nous avons adressé – comme 
demandé – une lettre de candidature de six pages à la fondation de France, au mois d’août 2016. 
Elle comprenait : 
• le budget prévisionnel ATV 2016 
• le budget prévisionnel 13 �r de vie 
• le compte de résultat ATV 2015 établi par notre comptable 
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PARTIE FINANCIERE 

A – COMPTE DE RESULTAT 2016 
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B – BILAN FINANCIER 2016 
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PROJETS & DOSSIERS DE SUBVENTIONS 2017-2018 

A – PASSERELLES & COMPETENCES – PROJET ASSOCIATIF 

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 13 �r de vie, étude de cas, réunion avec la fondation de 
France, Afnic…,), de l’Art-Thérapie et du milieu associatif. 

• Définition du « livrable », résultat du travail, document, décision…, tous détails qui 
permettent de définir avec précision la fin de la mission.  
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 : quelle place 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 web 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 – ELABORATION DU DOSSIER D’APPEL A PROJET DE L’AFNIC 

Quels sont les objectifs que nous visons au travers de vos projets ? 

Formation pour le développement d’un internet solidaire 

Faciliter une meilleure prise en main en proposant une adaptation des outils et services 
numériques. 

Transformation des organisations et des lieux 
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Expérimenter de nouvelles modalités de collaboration dans une organisation, ou un lieu au sein 
desquels le numérique devient un levier d'insertion pour tous et assurer un accès au numérique. 
(secteur culturel, secteur social, secteur de l'économie social et solidaire...) 

Le numérique au cœur de la transformation des mécanismes de solidarité 

Inventer de nouvelles formes de collaboration entre les utilisateurs, les acteurs de l’insertion et 
les acteurs du numérique. 

Le numérique au service des mutations sociétales 

Mettre le numérique au service du bien vivre (identité numérique, adaptation des outils et 
services...) 

Le numérique pour renforcer la cohésion sociale 

Accompagner, améliorer ou amplifier des pratiques quotidiennes. 
http://www.fondation-afnic.fr/fr/Actions.htm 

Objectifs visés par l’association Art-Thérapie Virtus 
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. 
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. 

D – CONCOURS DES GOLDEN BLOGS AWARDS 
Cette année cette manifestation aura lieu au printemps. Nous avions été premier dans le 
classement des shortlistés de la catégorie Science/Recherche en 2013, moins bien classés en 
2014. Le concours est de plus en plus difficile au fur et à mesure que les blogues se 
démocratisent. 
https://artherapievirtus.org/asso/concours/ 

E – TELETHON 8 & 9 DECEMBRE 2017 
A l’occasion du téléthon 2017 l’association organise des ateliers de tricot sur le thème des 
bonbons « rose de Clichy ». La maosaïque de la rose sera mise aux enchères. Le produit des 
ateliers – petits objets – sera vendu au profit de l’AFM Téléthon. 
Inscription et renseignement : 
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. 
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F – CONSEIL LOCAL EN SANTE MENTALE DE CLICHY 

 

Le Conseil Local en Santé Mentale était coordonné par Madame Usubelli. La coordination du 
conseil ayant changé, nous avons rencontré Madame Sarr, la nouvelle coordinatrice qui est très 
favorable à une coopération en santé mentale, parent pauvre de la santé. 
Marie KLAA Marie.KLAA@ville-clichy.fr 

G – MICRODON 2017 

 

La mission du microDON par le fonds de dotation le réflexe solidaire 

Créé le 12 juin 2013 à la Préfecture de Paris, le fonds de dotation le réflexe solidaire, est un fonds dit "relais" ou 
"de redistribution" : il collecte des fonds auprès des particuliers et les redistribue ensuite intégralement à des 
associations de solidarité. 
Les dons sont collectés grâce à des mécaniques de "générosité embarquée" (expression directement importée de la 
terminologie anglaise « embedded giving ») : la « générosité embarquée » désigne les outils qui proposent aux 
citoyens des opportunités de dons greffées sur des transactions de leur quotidien. La générosité embarquée offre la 
possibilité aux particuliers de donner de quelques centimes à quelques euros avec par exemple des outils de 
générosité en caisse (cartes microDON, L'ARRONDI). 
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Les outils de générosité embarquée impliquent de nombreux acteurs : magasins, distributeurs, associations, 
collectivités... En plus de redistribuer les fonds collectés, le fonds de dotation a une mission de coordination et de 
contrôle du reversement des dons. Il est pour cela assisté par un cabinet d'audit, le cabinet Léo Jégard et 
Associés. Par ailleurs, un rapport d’activité ainsi que le rapport du Commissaire aux comptes et les comptes annuels 
sont envoyés chaque année au Préfet de Paris. Les montants des dons sont enregistrés dans la base de données du 
fonds de dotation et sont comparés à ceux reversés aux associations, au centime près. 

https://hautsdeseine.microdon.org/les-projets/soutenez-notre-association,1166.html 

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. 

H –17 & 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 
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. 

BILANS & EVALUATIONS 

Une structure qui créera des emplois, du travail et du lien, pour les Art-thérapeutes dont le 
doctorat vient d’être reconnu en France. 

GERER LES ASPECTS FINANCIERS D’UNE STRUCTURE OU D’UN PROJET 
En montant trois dossiers financiers – Elaborer le budget provisionnel de l’association ;  
Les manières différentes de concevoir un projet financier. 
1. Les dossiers uniques de demande de subvention, contrat urbain de cohésion sociale ont été 

supprimés. 
2. Les dossiers déposés à la ville ou au département ne donnent même pas droit à réponse. Un 

travail fastidieux et inutile tant que la ville sera tenue par une municipalité non impliquée 
dans la vie associative. 

3. Réponses d’appel à projet non retenues 

Fondation d’entreprise OCIRP 
De : Fondation d'entreprise OCIRP noreply@optimytool.com 
Date : vendredi 26 août 2016 à 12:10 
À : emmanuelle.cesari@artherapievirtus.org 
Objet : Confirmation de soumission de votre projet 
 
Bonjour Madame Cesari, 
Merci d'avoir soumis votre projet "13 or de vie" qui a bien été enregistré. Si celui-ci correspond aux critères de 
sélection de la Fondation d'entreprise OCIRP vous serez invité à remplir la deuxième partie de la demande de 
soutien. 
Cordialement, 
L'équipe Fondation d'entreprise OCIRP. 
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Fondation Adrea – Trophée coup de cœur des collaborateurs 2016 
Appel à projets - Trophée « Coup De cœur » – des collaborateurs 2016 
L’art-thérapie pour « sortir de l’hôpital » et agir favorablement sur le processus de guérison 

De : Fondation ADREA noreply@optimytool.com 
Date : jeudi 3 novembre 2016 à 17:20 
À : artherapievirtus@gmail.com 
Objet : Remplace le précèdent mail : Projet refusé 
 
Encore merci pour la confiance que vous nous avez accordée en nous soumettant votre projet "13 or de vie". Nous 
avons analysé celui-ci avec attention. Convaincus de la qualité de votre projet, nous sommes cependant au regret 
de vous informer que nous ne pouvons pas donner de suite favorable à votre demande. 
En effet, de multiples sollicitations nous parviennent et nous obligent à effectuer des choix en fonction de la stratégie 
établie par notre Conseil d'Administration et des budgets dont dispose la Fondation.  
Nous vous souhaitons beaucoup de réussite dans vos recherches de financement, et vous remercions pour l’intérêt 
porté à notre Fondation. 
Nous restons à votre disposition si vous souhaitez plus d'informations. 
Bien cordialement, 
L'équipe de la Fondation ADREA. 

Fondation Raja-Danièle Marcovici 
De : Fondation RAJA-Danièle Marcovici noreply@optimytool.com 
Date : vendredi 27 janvier 2017 à 18:17 
À : emmanuelle.cesari@artherapievirtus.org 
Objet : Votre demande de soutien à la Fondation RAJA - Danièle Marcovici 
 
Bonjour Madame / Monsieur, 
Nous faisons suite à votre demande de soutien adressée à la Fondation RAJA-Danièle Marcovici pour le comité de 
sélection de mai 2017. 
Nous sommes au regret de vous annoncer que, malgré son intérêt, votre action n’a pas été retenue lors de la phase 
de présélection qui vérifie l’éligibilité de votre projet et sa pertinence par rapport aux critères, objectifs et priorités 
de la Fondation RAJA – Danièle Marcovici.  
Selon les règles définies par la Fondation RAJA-Danièle Marcovici, vous devez respecter un délai d’un an avant de 
déposer une nouvelle demande. 
Nous vous adressons tous nos vœux de réussite dans la poursuite de vos activités. 
Bien cordialement,  
L'équipe Fondation RAJA-Danièle Marcovici. 

 
4/ Appel à projet en cours 

Fondation Afnic 

De : isabel.toutaud@fondation-afnic.fr 
Date : vendredi 10 mars 2017 à 18:03 
À : contact@alsacedigitale.org 
Cc : Contact contact@fondation-afnic.fr 
Objet : FONDATION AFNIC : AAP 2017 
 
Bonjour, 
Nous avons bien reçu votre formulaire d’éligibilité et nous vous en remercions. 
Nous avons le plaisir de vous informer que votre projet est éligible à l’appel à projets 2017 de la Fondation Afnic. 
Après analyse de l’ensemble des formulaires reçus nous pouvons d’ores et déjà vous proposer trois rencontres : 
le mercredi 29 mars en soirée  à Montpellier - dans le cadre des rencontres MOustic - 
la semaine du 10 avril  à Paris 
Fin avril /début mai : lieu et date à ce jour non définis   
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Conscient de ne pas couvrir l’intégralité du territoire, si vous ne pouvez-vous rendre à l'une de ces rencontres, nous 
vous invitons à venir participer à la conférence téléphonique ou visioconférence spécifique qui sera organisée le 21 
avril après midi. 
Les informations pour se connecter seront disponibles sur le site de la fondation et le compte twitter. 
Pour rappel, le dossier de demande de subvention doit être saisi au plus tard le 14 juin. 
Bien à vous 
Isabel Toutaud 
Déléguée de la Fondation Afnic 

GERER LES RESSOURCES HUMAINES 

• Recruter des bénévoles, en étant capable de convaincre sur le projet associatif : La Mission 
handicap et les Art-thérapeutes. 

• Préparer des contrats pour les prochains projets avec les Art-thérapeutes. Pour les projets 
passés et en cours, l’association n’a pas fait de contrat avec quiconque, ce qui, dans un sens 
l’a protégée, mais il sera nécessaire d’écrire que le payement des notes d’honoraires ne se 
fera que lorsque les subventions des financeurs auront été versées, par exemple. 

GERER DES PROJETS 

Mettre en place une campagne HelloAsso 
Elle sera plus efficace pour soutenir les projets de l’association 

HelloAsso académie 

Introduction  
MAITRISE 
Connaître les outils HelloAsso sur le bout des doigts. 
Mobiliser des particuliers pour qu’ils collectent au profit de votre association 
SESSION 1 : LE NUMERIQUE 
LA GÉNÉROSITÉ DES FRANÇAIS 
Don moyen au cours de l’année : 440 euros en 2014 
(6,5% d’augmentation par rapport à 2013). 
Sources : La générosité des Français ; Cécile BAZIN, Marie DUROS, Jacques MALET 
LES FRANÇAIS ET INTERNET 
La moitié des connexions à Internet se sont fait sur mobile 
le chiffre : 74% des e-donateurs sont en attente d’un retour de la part de l’organisme aidé 
TROUVER UN PROJET FÉDÉRATEUR & MOBILISATEUR 
UN PROJET SÉDUISANT 
Il doit susciter l’émotion. 

Demander à Passerelles & Compétences pour fidéliser et trouver d’autres adhérents 

Faire évoluer le Conseil d’Administration 

Nous voulons grandir. Il n’est pas simple de sensibiliser les Art-thérapeutes qui n’ont en général 
aucune idée de ce qu’est une association. 
Nous avons noté que pour les prochains projets, la première réunion doit décrire la structure 
porteuse et son fonctionnement. 
Les adhérents de 2016, qui ont été emballés par l’exposition du 19 mars, seront difficiles à 
fidéliser. 


