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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/ 

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

Golden Blog Awards 

Pour 2013 et 2014 art Thérapie Virtus a été sélectionné pour les Golden Blog Awards avec 
invitation à l’hôtel de ville de Paris. Tous les ans on s’amuse bien. 
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ACTION DANS UNE PERSPECTIVE DE MOYEN ET LONG TERME 
• Faire connaître l’association 
Lors du premier conseil d’administration de l’association, il a été décidé que la priorité devait être 
donnée dans les six prochains mois 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. 
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GERER L’ESPACE RUNORG – PORTAIL ASSOCIATIF 
RunOrg est un outil en ligne d'organisation et de communication 
pour les associations. Depuis cet espace, les administrateurs 
peuvent gérer la liste des membres de l'association, communiquer 
vers eux et organiser des activités qui leur sont réservées. 
Les membres peuvent communiquer entre eux à travers des forums 
et des espaces de partage (de photos, de fichiers) et s'inscrire aux 
activités organisées. 

Agrémenter le fichier des contacts 
En fréquentant les conférences, les sites et les blogues, par 
Facebook et Twitter, prendre des contacts, relever les adresses et 
courriels, des partenaires, des collègues. 

Présentation des activités – Communiquer les informations à 
des publics hétérogènes 
Travailler les mises en page des manifestations et les textes de 
communication. Identifier le public auquel on s’adresse et adapter 
le discours. 
RUN ORG a été fermé du fait de la maison des associations. 
Dommage, c’était un bel outil. 
Des heures de travail pour monter un fichier de contacts, des heures 
pour rien. 

DEVELOPPER LE FICHIER ADHERENTS 
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. 

Adhérents : 37 
 -10 ans 10-14 ans 14-18 ans 18-25 ans 25-60 ans 60 ans et + 
Clichois      9 5 
Non clichois     1 19 3 
Total     1 28 8 
 

Mise en place du payement en ligne. 

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…   



RAPPORT D’ACTIVITE N° 2 
Septembre 2014 – Décembre 2014 

26 bis, rue Gaston Paymal – 92110 Clichy 
artherapievirtus@gmail.com 
http://artherapievirtus.org/  
 5 septembre 2015 

5 

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 pré-requis 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. 

COMMUNIQUER ET MENER A BIEN LES ACTIONS SUR LE TERRAIN 
REALISER DES ACTIONS DE SOLIDARITE 
6 septembre 2014 – Forum des associations 
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4e trimestre 2014 – Vivre et être acteur dans sa « cité » 

 

Cohésion de groupe 

Nous avons organisé cet atelier et dès la mi-septembre nous attendions les participants. Une 
personne s’est présentée, nous avons annulé l’atelier. 

Projet1_Mise en page 1  27/08/14  14:14  Page1
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Pour financer cet atelier, nous avions postulé à la bourse de l’engagement de la fondation Jean-
Luc Lagardère. 

Bourse de l’engagement de la fondation Jean-Luc Lagardère  

Présentation du projet « Vivre et être acteur dans sa cité ». Porté par Eric Toudert salarié chez 
Lagardère active. 
Valoriser son engagement personnel dans des actions qui visent à promouvoir la solidarité dans les domaines 
correspondant à l’objet de la Fondation Jean-Luc Lagardère qui comprend :  
• Le développement et la promotion de la culture, notamment : 
– Le développement d’une action de diffusion culturelle ; 
– La participation à la sauvegarde du patrimoine littéraire et culturel français. 
• Le développement d’une action de soutien à l’enfance et la jeunesse notamment l’aide aux jeunes créateurs 
dans les domaines de l’écrit, de l’audiovisuel et de la musique. 
• La mise en œuvre d’une action de mécénat à caractère social dans le domaine sportif et éducatif ; 
• Le développement d’une action de soutien dans les domaines médical et scientifique, notamment en matière de 
recherche et/ou au travers des universités et des grandes écoles. 
Et d’une manière générale, le fait au travers de l’ensemble de ses actions, de favoriser l’expression de la 
diversité. 
Septembre 2014 
Un projet d'ateliers "Vivre et être acteur dans sa cité" avec des ateliers d'écriture pour aborder le 
thème de l'identité, de réflexion sur la citoyenneté, de travail sur soi en Danse Mouvement 
Thérapie et d'Argile pour édifier un village d'argile et y prendre sa place. 
Nous étions parmi les sept finalistes. 
La présentation du projet a été qualifiée de très professionnelle et très intéressante mais : 
les projets retenus ont été pour le Bénin et Madagascar. 
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5 & 6 décembre 2014 – Téléthon – Ateliers mosaïque 
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1er projet : Emmanuelle Cesari – Annabel Galinié 

Créer du lien entre les Clichois – Les ateliers mosaïque 

Il y avait des Clichois et des Parisiens aussi 

Conclusion des ateliers de mosaïque 

– Ces ateliers ne peuvent être considérés 
comme des ateliers d'art Thérapie mais 
comme des ateliers occupationnels. 
– Le fait qu'il s'agisse de travailler pour le 
Téléthon, avec pour but de vendre la 
production a faussé la dimension du soin 
inexistante. 
– De ce fait, il a été impossible de faire 
respecter des limites strictes. 
Les personnes n'étaient pas présentent à tous 
les ateliers : 
 

12 septembre 2014 – 6 personnes 
26 septembre 2014 – 8 personnes 
10 octobre 2014 – 8 personnes mais pas les mêmes 
7 novembre 2014 – 12 personnes 
21 novembre 2014 – 7 personnes 
Au total – 16 personnes différentes ont fréquenté l'atelier au 10 octobre 2014. 
– Certaines personnes ont emporté du travail à terminer à la maison, alors qu'elles ne se sont pas 
concentrées en atelier. Du fait de la date buttoir du mois de décembre, il y a une obligation de 
résultat. 
– Les horaires d'ateliers ont été élastiques entre les personnes qui avaient un rendez-vous et 
devaient partir avant et celles qui arrivaient en retard, plus les pauses cigarettes, le temps horaire a 
été aléatoire. 
Il y eut de beaux moments d'Art-Thérapie. 
– Une personne est venue pour voir. 
Elle se disait incapable de faire. Un petit cadre, en commençant par les coins et en disposant les 
tesselles de manière régulière avant de les coller et la personne a fait. Elle est capable. 
– Une personne heureuse de prendre le temps de la création, ce qui ne lui était pas arrivé depuis 
longtemps. 
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Les deux jours de vente sur le stand Téléthon 

 

 

Conclusion de la vente des objets en mosaïque sur le stand Téléthon 

 
Un vrai fiasco : 
210 € de recette pour un minimum de 310,33 € de fournitures de tesselles – Facture à l'appui. 
210 € que nous reversons à l'AFM – Téléthon alors que nous avons vendu à perte. 
Aucun don n'a été fait. 
Il n'y avait aucune communication de la part de la ville de Clichy. 
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Personne ne savait où nous étions. Nos amis nous téléphonaient pour trouver l'endroit. 
Nous étions moins d'une dizaine de stands perdus au milieu de nulle part. 
Sur le petit flyer que nous avions à distribuer nous-mêmes dans les boîtes aux lettres, Clichy 
n'était même pas mentionné. 
L'année dernière, sans rien vendre, nous avions fait 475 €. 
Cette année la municipalité n'ayant fait aucun effort et aucun soutien, ce sera donc la dernière 
année de notre participation au Téléthon.  
 

 
 
Et en plus on n’a pas compris pourquoi nos 210 euros n’apparaissent pas sur le retour de contrat 
reçu en février. 
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21 décembre 2014 – Les belles heures de Noël 

  

Décors de Noël 

Dans les salons de l’Hôtel de Ville. Les enfants repartent avec les objets qu’ils ont confectionnés. 
Ces ateliers ne sont en rien de l’Art-Thérapie, mais des ateliers occupationnels. Ils permettent de 
faire connaître l’association mais pas notre cœur de métier. 
Attention de ne pas s’enferrer là-dedans ! 

Quels sont les objectifs de l’action ?  

• Créer du lien entre les parents, les enfants et les personnes en 
situation de handicap ; 

• Développer le sens créatif des enfants ; 
• Favoriser le travail en groupe ; 
• Dépasser la peur de l’autre ou de la différence due au handicap. 
 

25 décembre 2014 – Réveillon de la solidarité 

Les ateliers petits cadeaux, marionnettes et danse 

Préparation en commun de l’animation du déjeuner festif du 25 décembre 2014 avec 3 ateliers 
(« petits cadeaux », fabrication de marionnettes et danse) et présentation d’un spectacle à 
destination des personnes isolées de la ville de Clichy (public valide et non valides, enfants, 
adultes et séniors). 
Les ateliers de Danse Mouvement Thérapie et de Marionnettes ont été annulés faute de 
participants. 
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De : Annick Saint Sauveur <sainsau@club-internet.fr> 
Date : mardi 14 octobre 2014 13:02 
À : emmanuelle <emmanuelle.cesari@artherapievirtus.org> 
Objet : votre demande de subvention à la Fondation de France 
 
Bonjour Emmanuelle, 
Comme vous le savez, votre demande de subvention à la Fondation de France pour  votre projet 
de réveillon de Noël a été présélectionné pour instruction. 
Je vous propose de venir vous rencontrer pour que nous en discutions. L’objectif de l’entretien 
(1h environ) est de s’assurer de la clarté et de l’exhaustivité des informations  pour permettre au 
jury de prendre sa décision. A vous de voir si la participation à notre rendez-vous d’une des 
personnes de l’équipe de préparation du réveillon enrichirait la discussion. 
Je vous propose les créneaux suivants pour notre rendez-vous : 
– Vendredi 17 octobre : horaire à votre convenance 
– Lundi 20 octobre : horaire à votre convenance 
– Mercredi 29 octobre à votre convenance 
Merci de me répondre rapidement, soit par mail, soit par téléphone ( 06 62 72 31 85 ) - pour me 
permettre d’organiser les autres entretiens. 
Je me réjouis de connaitre les activités de votre association 
Cordialement 
Annick Saint-Sauveur 
Instructeur bénévole à la Fondation de France 
———————————————————— 
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Sujet : RE: votre dossier de demande de subvention 
Date : Fri, 28 Nov 2014 15:00:02 +0000 
De : REVEILLE Sylvie <Sylvie.REVEILLE@fdf.org> 
Pour : emmanuelle.cesari@gmail.com <emmanuelle.cesari@gmail.com> 
 
Bonjour Madame 
Je suis désolée mais les membres du Jury ont opté pour un refus. 
Bon courage à vous. 
  

 

Sylvie Réveillé  
Assistante Relations Clients Mécénat Solidarités Internationales, 
Urgences, Economie sociale et solidaire et Environnement  
Tél : 01 44 21 31 96 
 Email : Sylvie.Reveille@fdf.org 

 
Nous avons quand même fait les ateliers et le repas à nos frais, l’invitation étant lancée, car c’était 
une des conditions pour l’aide de la Fondation de France. 

Le repas du jeudi 25 décembre 2015 

Les clowns de l’association LE RIRE C’EST L’ESPOIR, étaient avec nous. 
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Nicole Desnos et le SECOURS POPULAIRE ont offert les bûches de Noël. 
Les musiciens de KIN-PARIS PROD étaient là aussi. 
Il y avait 80 personnes. 
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S’INVESTIR A CLICHY, RELATION AVEC LES PARTENAIRES  
LA MAISON DES ASSOCIATIONS 
Les subventions en nature par les cours, les prêts de structures et de matériels pour les stands –
 Forum des associations, Téléthon, Les belles heures de Noël. 

NOUER UN PARTENARIAT AVEC LA MISSION HANDICAP DE CLICHY 
Le partenariat sur le Téléthon, les belles heures de Noël à la Mairie et le Noël de la solidarité. Les 
bénévoles de la Mission Handicap nous ont aidés à mener à bien les actions pour ces 
manifestations et nous leur avons permis d’avoir une visibilité. 

Programme Personnes handicapées – Fondation de France 

« Vie sociale et citoyenneté des personnes handicapées » 2014 

Mise en mouvement pour la création de l’association des personnes handicapées de Clichy et mise 
en place de différents projets d’ateliers d’Arts thérapies. 
Le projet a pour objectif d’accompagner les personnes handicapées de Clichy à être visible, à être 
autonome dans leurs décisions et choix, à être citoyen et à être acteur de leur vie et dans la cité par 
le biais de la création d’une association.  
Il existe 2 800 personnes handicapées recensées par la Mission Handicap, service municipal de la 
Ville de Clichy.  
Lors des journées portes ouvertes, des rendez-vous avec les personnes handicapées de la 
commune, la Mission Handicap a recensé différentes problématiques :  
– Une méconnaissance des droits des personnes handicapées quant aux aides financières dont 

elles pourraient bénéficier, les aides aux transports, les aides au logement, les aménagements 
d’appartement… 

– Très peu d’activités proposées par les services municipaux et les associations de Clichy en 
direction de tous les publics en situation de handicap,  

– Isolement des personnes handicapées : difficultés à sortir de chez soi, peu de magasins et lieux 
publics aménagés, accès moindre à l’outil informatique et à internet.  
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L’association Art Thérapie Virtus a travaillé avec des personnes handicapées de la ville de Clichy 
autour de différents événements : Clichy 1930 (atelier créatif collage sur le thème du lien dans le 
quartier), le Téléthon (atelier créatif collage sur le thème du handisport), Les belles heures de 
Noël (fabrication de cartes de Noël), la fête des associations (vente de menus brésiliens et atelier 
fabrication de maracas). 
Au départ, 4 personnes handicapées s’étaient impliquées dans les ateliers. Au mois de juin 2014, 
le nombre est monté à 22. 
Lors de ces différentes journées entre septembre 2013 et juin 2014, un lien s’est créé et la parole 
s’est libérée. Les personnes handicapées ont fait remonter leurs besoins et notamment leur volonté 
de s’auto-déterminer et ne plus dépendre d’organismes publics ou privés pour effectuer leurs 
propres actions.  
 
Les principaux besoins exprimés et auxquels le projet entend répondre :  
– L’auto-détermination des personnes handicapées dans les actions qu’elles veulent mettre en 

place sur le territoire de la ville de Clichy,  
– La possibilité d’intervenir dans la vie locale par un engagement associatif et citoyen.  
 
D’autres organismes se sont-ils impliqués localement sur cette même problématique ? Lesquels ?  
Poursuivent-ils toujours leur action en ce sens ? Si oui, en quoi votre intervention est-elle 
complémentaire ? 
L’association Art Thérapie Virtus travaille en collaboration avec la Mission Handicap de la Ville 
de Clichy.  
Les actions de la Mission Handicap : 
– Accueillir, informer, accompagner, conseiller et orienter les personnes handicapées et leurs 

familles ; 
– Intégrer socialement et professionnellement les personnes handicapées dans la ville ; 
– Sensibiliser tous les citoyens sur le handicap ; 
– Rendre accessible les espaces publics, les équipements publics et les transports ; 
– Organiser des manifestations en coordination avec les autres services de la ville ou les 

associations. 

Objectifs du projet 

Précisez concrètement le ou les objectifs du projet (3 ou 4 au maximum) 
– Co-construction du projet associatif avec les parties prenantes 
– Formation des personnes handicapées à la création et à la gestion d’une association 
– Création de l’association 
– Mise en place et développement des actions de l’association 

Actions mises en œuvre  

Présentez concrètement toutes les actions qui seront réalisées. 
– Mettre en place des groupes de parole et des ateliers collectifs sous l’égide d’Art Thérapie 

Virtus et d’Art thérapeutes pour mettre en mouvement les personnes handicapées en vue de 
créer une association permettant l’auto-détermination des personnes handicapées de la Ville de 
Clichy et permettant de travailler ensemble à la construction du projet associatif : 1 groupe de 
parole par quinzaine, et des ateliers d’Art Thérapie prônant et développant l’autonomie dans 
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les prises de décision, la prise de responsabilité individuelle et collective sous la forme 
d’ateliers d’écriture et de jeux coopératifs 1 fois par mois.  

– Former les futurs bénévoles de cette association à la création et à la gestion d’une association : 
la construction du projet associatif, la rédaction des statuts, la responsabilité et le rôle des 
dirigeants associatifs, la comptabilité d’une association, la construction du budget prévisionnel, 
le montage de dossiers de financement, le montage d’actions sous la forme projet, soit 10 jours 
de formation à étaler sur 12 mois.  

– Créer l’association par les personnes handicapées, valides et aidantes de la ville de Clichy, 
accompagnée par Art Thérapie Virtus : mise en place de l’Assemblée Générale Constitutive, 
rédaction du procès-verbal, élection du conseil d’administration et du bureau, mise en place de 
la gouvernance de l’association (commissions, groupes de travail, comité des usagers…), 
déclaration à la préfecture et publication au Journal Officiel.  

– Accompagner les bénévoles de cette future association dans la gestion, la gouvernance de 
l’association et les actions à développer en maintenant les groupes de paroles et les ateliers 
d’Art-Thérapie : 1 groupe de parole par quinzaine et un atelier d’Art-Thérapie par mois, ainsi 
qu’un accompagnement plus individuel sur le montage et de dossiers de financement.  

 
Toutes les actions qui ont déjà été mises en œuvre et qui seront construites ont pour finalité de 
rendre autonome les bénévoles de cette association dans leurs choix et prises de décision. 
L’accompagnement d’Art Thérapie Virtus et des Arts thérapeutes n’a pas vocation à être pérenne. 
 
 
De : CIBILLE Sylvie <Sylvie.Cibille@fdf.org> 
Date : lundi 8 septembre 2014 16:08 
À : CIBILLE Sylvie <Sylvie.Cibille@fdf.org> 
Cc : AGIUS Catherine <Catherine.AGIUS@fdf.org> 
Objet : DEMANDE DE SUBVENTION 2014 
 
Nous avons bien reçu votre demande d’aide pour la réalisation de votre projet. 
La Fondation de France agit grâce à la générosité de ses donateurs. Beaucoup d’entre eux 
désignent la cause qu’ils souhaitent soutenir et la Fondation travaille dans le strict respect de ces 
volontés. 
Les moyens dont elle dispose ne lui permettent pas de répondre à toutes les demandes qui lui sont 
faites. C’est pourquoi, dans un souci d’efficacité, le Conseil d’Administration de la Fondation de 
France est contraint de déterminer des axes d’intervention précis que vous pourrez consulter sur le 
site internet www.fondationdefrance.org. 
 
Votre projet, malgré son intérêt, ne peut être retenu dans le cadre des programmes actuels. 
 
Nous le regrettons et espérons que vous trouverez, par ailleurs les financements nécessaires à la 
réalisation de votre initiative. 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 
Catherine Agius Responsable Fonds Individualisés et Programmes Solidarités Nationales 
 
***************************************************************** 
FONDATION DE FRANCE / RESPONSABILITE 
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METTRE EN PLACE LES ATELIERS POUR LES RYTHMES SCOLAIRES  
RENTREE 2014-2015 
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S’INVESTIR A PARIS, RELATION AVEC LES PARTENAIRES  
METTRE EN PLACE LES ATELIERS POUR L’ASSOCIATION AREVI – ASSOCIATION 
RECHERCHE ETUDE POUR LES VICTIMES D’INCESTE 
Mise en place d’ateliers d’Art thérapie par Emmanuelle Cesari et Sylvie Lagache. 
Victimes de viols par inceste dans l’enfance et image corporelle 
Pour faire une étude comparative et transversale en fonction de la sévérité du trouble de stress 
post-traumatique  
• Entretien clinique libre 
• Test – Questionnaire d’Image du Corps – QIC 

Protocole – Atelier Arts plastiques – Contour du corps – une heure 
a/ Les contours du corps 
b/ Marquer, d'une couleur différente selon la douleur, toutes les parties du corps 
c/ La mosaïque pour rassembler les morceaux du corps 

Protocole – Atelier Argile – Modelage du corps – deux heures 
Pétrissage d’un bloc de terre 
Trois ébauches en six minutes 
La répétition des gestes simples et les traces : les billes – les empreintes 
Mise en commun 
Création d’un cadeau maison et son village 
Buste pour revenir à soi 

Danse Mouvement Thérapie – Atelier unification psychocorporelle 
Par sa proposition d’intégrer le corps et le psychisme, la danse-mouvement-thérapie permet de 
revaloriser le corps en prenant contact avec son ressenti, ses sensations, ses émotions, son imaginaire. 
Le corps devient alors un « lieu » habité et ouvert où le plaisir peut se manifester et être partagé. 
La danse-mouvement-thérapie transforme parce qu’elle est ludique et créative, renoue avec le plaisir, 
cherche à restaurer l’estime de soi, l’image de soi, renforce le sentiment d’unité et d’identité qui va 
permettre à l’usager de développer son autonomie psychocorporelle, son bien-être, sa capacité 
relationnelle et ainsi favoriser son adaptation sociale. 
C’est dans cet objectif qu’un atelier de DMT a toujours en vue : un travail individuel, avec partenaire 
et en groupe. Il se déroule en général en 3 étapes : 
I – La découverte du corps 
II – La reconstruction du schéma corporel 
III – La créativité, la représentation, la symbolisation 
• Test – Questionnaire d’Image du Corps – QIC pour faire l’évaluation des résultats. 

____________________________________________________ 
Nous avions déposé le 
Dossier	  de	  participation	  Prix	  Prévention	  de	  la	  Délinquance	  2014	  
Le	  thème	  du	  Prix	  Prévention	  de	  la	  Délinquance	  2014	  est	  :	  
La traite des êtres humains 
 
– Adultes victimes de viols par inceste dans leur enfance revictimisés (prostitution...), qui ont des 
enfants et qui souvent n'ont pas porté plainte par manque de preuves 
– Prise en charge par l'intermédiaire de blogs, de groupes de parole et d'ateliers d'art-thérapie 
– lieux permettant l'échange "en face à face" et blogs permettant de libérer la parole, l'expression écrite 
et graphique 
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– Les groupes de parole AREVI ont lieu tous les lundis soirs. Les blogs sont ouverts 24h/24h (pic de 
fréquentation chaque 25 décembre). Les ateliers d'art-thérapie, à thème différent chaque année, 1 jeudi 
par mois.  
– Les personnes sont suivies par plusieurs psychologues et des arts-thérapeutes. 
 
De : FFSU <ppd2014@ffsu.org> 
Date : vendredi 19 septembre 2014 08:54 
À : emmanuelle <emmanuelle.cesari@artherapievirtus.org> 
Objet : Prix prévention de la délinquance 2014 
 
Madame, 
Après étude de votre dossier, nous avons le regret de vous annoncer que celui-ci ne pourra pas 
être retenu et présenté au jury. 
En effet, votre action n'entre pas suffisamment dans la thématique de cette année qui était "la 
traite des êtres humains". 
Nous vous remercions de votre participation et vous souhaitons une bonne continuation. 
Cordialement, 
Forum Français pour la Sécurité Urbaine 
10 rue des Montiboeufs, 75020 Paris France 
Tél : + 33 1 40 64 49 00 
Fax : + 33 1 40 64 49 10 
www.ffsu.org 
 
Les ateliers d’Art Thérapie on été pris en charge par l’association parisienne AREVI. 

SUBVENTIONS DE LA VILLE DE CLICHY 
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A – budget prévisionnel 2015 
DEPENSES Prévision Réalisation RECETTES Prévision réalisation

60 - Achats 3 840 0 70 - Ressources propres 7 520 0
- Prestations de service 1800 - Participation des adhérents 5700
- Achat de matières et 1960 - Recette d'exploitation 1620
- Autres fournitures 80 - Produits des activités 200
61 - Services extérieurs 3 595 0 74 - Subventions 5 965 0
- Locations 945 -  État : 
- Entretien et réparation 2400
- Assurances 150 - Région(s)
- Documentation 100
62 - Autres services 6 650 0 - Départements
Rémunérations  intermédiaires 3 590
- Publicité, publication 640 - Communes(s)

- Déplacements missions 420 Mairie de Clichy - Belles heures de 
Noël 300

- Restauration Noel solidaire 1400 Mairie de Clichy - fonctionnement 3680

- Frais postaux et de télécom 480
- Fondations

- Services bancaires et autres 120 Fondation de France 1 985
63 - Impôts et taxes 0 0
- Impôts et taxes sur rémunération
- autres impôts et taxes - Organismes sociaux

- Fonds européens
64 - Charges du personnel 0 0 - CNASEA (emplois aidés)
- Rémunération du personnel - Autres recettes (précisez)

- Charges sociales 75 - Autres produits de 
gestion 600

- Autre charges de personnel
756 - Dont cotisations 600

65 - Autres charges de 
gestion 76 - Produits financiers

66 - Charges financières 77 - Produits exceptionnels
67 - Charges exceptionnelles 78 - Reports
68 - Dotation aux 

Charges fixes de fonctionnement
Frais financiers
Autres
TOTAL DES CHARGES  
PREVISIONNELS 14 085 TOTAL DES PRODUITS  

PREVISIONNELS 14 085

86 - Emploi des Contributions 
volontaires en nature (5) 14 930 0 87 - Contributions volontaires 

en nature (5) 14 930 0

-Secours en nature - Bénévolat 12130
- Mise à disposition gratuite des biens - Prestations en nature 2800
- Prêt de salles 2800
- Personnels bénévoles 12130 - Dons en nature
TOTAL DES CHARGES 29 015 TOTAL DES PRODUITS  29 015

I - Charges Directes affectées à l'action I - Ressources directes affectées à l'action

II - Charges indirectes affectées à l'action I - Ressources indirectes affectées à l'action
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BILAN ET EVALUATION 

COMMUNIQUER PAR ECRIT 

Mise en place d’une charte graphique qui permette de nous identifier rapidement. Les bulletins 
d’adhésion, les flyers ont été exécutés dans word, de manière simple, pour que chacun puisse y 
avoir accès et faire évoluer la communication sur son atelier ou la manifestation pour laquelle le 
papier a été conçu. Les petits formats en pdf sont facilement imprimables. Seules les affiches 
seront faites par un maquettiste parce qu’elles doivent être remises à un imprimeur. 
Le dossier pour les rythmes scolaires qui comprend le projet associatif est un gros travail qui 
évolue au quotidien et permet de mettre en place une communication qui s’affine à chaque 
rendez-vous par les manques et les flous révélés par les questions posées venant des futurs 
partenaires. 

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. 

Gérer les aspects financiers d’une structure ou d’un projet 
En montant trois dossiers financiers – Elaborer le budget provisionnel de l’association ; la 
demande d’aide à projet pour Noël 2015 et le budget de demandes de subventions 
départementales 2016 – Trois manières différentes de concevoir un projet financier. 
1/ Le dossier unique de demande de subvention – contrat urbain de cohésion sociale – ne peut 

être déposé avant le résultat des élections municipales et il sera orienté selon les résultats. 
2/ La demande d’aide à projet pour Noël 2015 sera déposée le 20 septembre 2015 
3/ Pour le dossier des rythmes scolaires, il est représenté à la Mairie. 

Gérer les ressources humaines 
• Recruter des bénévoles, en étant capable de convaincre sur le projet associatif : La Mission 
handicap et les Art-thérapeutes : Sylvie Lagache – Danse mouvement thérapeute ; Eleni 
Papageorgiou – Marionnettiste ; Catherine Stoessel et Anna Petrika – plasticiennes. Chacune 
mettra en place ses ateliers selon son savoir faire. Elles sont titulaires de Maîtrises, elles prennent 
leurs responsabilités. 
• Mettre en place un processus de recrutement (rédiger et publier une annonce, recevoir et 
sélectionner des candidats, conduire des entretiens) pour la mise en place des rythmes scolaires. 

GERER DES PROJETS 

Samedi 6 septembre 2014 – Forum des associations 
https://artherapievirtus.org/asso/manifestations/forum-des-associations-samedi-6-septembre-
2014/ 
Samedi-dimanche 5-6 décembre 2014 – Téléthon à Clichy 
https://artherapievirtus.org/asso/telethon-5-6-decembre-2014/ 
Dimanche 21 décembre 2014 – Les belles heures de Noël 
https://artherapievirtus.org/asso/manifestations/les-belles-heures-de-noel-dimanche-21-decembre-
2014/ 
Jeudi 25 décembre 2014 – Réveillon de la solidarité 
https://artherapievirtus.org/asso/manifestations/noel-de-la-solidarite-22-25-decembre-2014/ 
 


