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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. 
Cette année, Emmanuelle Cesari étant gravement malade, on ne l’a pas fait, on le retentera 
l’année prochaine. 
La municipalité a changé, nous avons perdu beaucoup de temps à essayer d’obtenir des audiences 
qui se sont avérées infructueuses. Nous avons laissé tomber. Nous ne comptons pas sur une 
réponse pour des subventions. 

ACTION DANS UNE PERSPECTIVE DE MOYEN ET LONG TERME 
• Faire connaître l’association 
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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. 

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 !  
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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…   

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 
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REALISER DES ACTIONS DE SOLIDARITE 
5 septembre 2015 – Forum des associations 
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https://artherapievirtus.org/asso/manifestations/forum-des-associations-samedi-5-
septembre-2015/ 
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5 décembre 2015 – Téléthon – Ateliers décopatch 

 
 

Créer du lien entre les Clichois – Les ateliers décopatch 

Il y avait des Clichois et des Parisiens aussi 
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Conclusion des ateliers de décopatch 

– 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 présentes à tous les ateliers : 
 
Au total – 22 personnes différentes ont fréquenté l'atelier. 
– 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. 
https://artherapievirtus.org/asso/manifestations/telethon/telethon-clichy-samedi-5-decembre-2015/ 
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Un jour de vente sur le stand Téléthon 

 

 

 
 
  

mailto:artherapievirtus@gmail.com
http://artherapievirtus.org/


RAPPORT D’ACTIVITE N° 3 
Janvier 2015 – Décembre 2015 

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

9 

 

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. 
Les ateliers d’Art Thérapie ont été pris en charge par l’association parisienne AREVI. 
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PARTIE FINANCIERE 
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Prévisionnel pour 2016 

Demande de subventions au département 
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Demande de subventions de la ville de Clichy 
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A – budget prévisionnel 2016 

 
 

Prévision de deux grands projets pour 2016 

Exposition conférence Art-thérapie – BD pour les semaines de la santé mental en février. 
Mise en place avec Thé Red Pencil d’ateliers pour les victimes des attentats du 13-Novembre 
2015 
Mise en place d’un autre blogue : Etre proactif pour les victimes = http://artherapievirtus.org/vda/ 
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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 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 ; 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 l’exposition BD sera déposée en janvier 2016 
3/ Pour le dossier de subventions, 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 5 septembre 2015 – Forum des associations 
https://artherapievirtus.org/asso/manifestations/forum-des-associations-samedi-5-septembre-2015/ 
Samedi 5 décembre 2015 – Téléthon à Clichy 
https://artherapievirtus.org/asso/manifestations/telethon/telethon-clichy-samedi-5-decembre-2015/ 
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