
RAPPORT D’ACTIVITÉS N° 5 
Janvier 2017 – Décembre 2017 

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

 25 décembre 2017 
1 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 

ART-THÉRAPIE VIRTUS 
  



RAPPORT D’ACTIVITÉS N° 5 
Janvier 2017 – Décembre 2017 

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

 25 décembre 2017 
2 

L’ASSOCIATION ART-THÉRAPIE VIRTUS 4	
ARTICLE 2 – OBJET 4	
FONCTIONNEMENT 4	

Site Internet 4	
Détail de la fréquentation du site ATV pour l’année 2017 5	

Réseaux sociaux 5	
COMMUNIQUER – GÉRER LE SITE INTERNET ET LES RÉSEAUX SOCIAUX 5	
LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES BÉNÉVOLES 6	

Mise en place de la relation avec Webassoc.fr 6	
Mise en place de la relation avec Webassoc.fr 6	

Accompagnement pour les articles de presse avec Passerelles & Compétences 6	
L’élaboration du projet associatif et du modèle socio-économique 6	

LES ACTIONS DE SOLIDARITÉ RÉALISÉES EN 2017 PAR ART-THÉRAPIE VIRTUS 6	
JANVIER 2017 – PROJET 13 �R DE VIE 6	

Le blogue est notre outil collaboratif 7	
Le blogue est un suivi d’avancement du projet 7	

Le projet – Les ateliers 7	
Extrait du Power point de présentation qui est sur le blogue 8	
La fréquence des ateliers objectifs et moyens 8	
La composition des ateliers 9	
Réunion n°22 – Compte-rendu du 28 janvier 2017 – Bilan 9	
Ressources et moyens matériels mis à disposition du projet 13 �r de vie 12	

La suite du projet – Le blogue de suivi thérapeutique en ligne 12	
L’objectif 12	

BUDGET 2017 POUR LE PROJET 13 �R DE VIE 13	
30 MARS 2017 – TABLE RONDE SUR LA SPÉCIFICITÉ DE LA RELATION D’AIDE EN LIGNE 13	
JUIN 2017 – CONCOURS WEBASSOC – DONNER ENVIE DE DONNER 13	

La plus belle histoire de don par Béatrice Mémoire-Peinte 13	
Bilan de notre participation au concours Webassoc – Donner envie de donner 14	

2 JUILLET 2017 – PUBLICATION DANS LA REVUE FRANCOPHONE DE VICTIMOLOGIE 
– THYMA.FR 14	
3 DÉCEMBRE 2017 – COLLOQUE SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PSYCHOPATHOLOGIE DE 
L’EXPRESSION ET D’ART-THÉRAPIE – L’INTIME 15	
DÉCEMBRE 2017 – OPÉRATION MICRODON 15	

Opération de communication auprès des Clichois 15	
Bilan de notre implication dans l’opération microDON à Clichy 15	

9 DÉCEMBRE 2017– TÉLÉTHON –  ROSE DE CLICHY – MOSAÏQUE DE LAINE 16	

PARTIE FINANCIÈRE 18	
COMPTE DE RÉSULTAT 2017 18	

DON À L’ASSOCIATION POUR NOËL 19	

PROJETS & DOSSIERS DE SUBVENTIONS 2017-2018 19	
A – ÉLABORATION DU DOSSIER D’APPEL À PROJET DE L’AFNIC 19	

Quels sont les objectifs que nous visons au travers de vos projets ? 19	
Formation pour le développement d’un internet solidaire 19	



RAPPORT D’ACTIVITÉS N° 5 
Janvier 2017 – Décembre 2017 

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

 25 décembre 2017 
3 

Transformation des organisations et des lieux 19	
Le numérique au cœur de la transformation des mécanismes de solidarité 19	
Le numérique au service des mutations sociétales 19	
Le numérique pour renforcer la cohésion sociale 19	

Objectifs visés par l’association Art-Thérapie Virtus 19	
G –17 & 18 FÉVRIER 2018 – COLLOQUE DE L’IRFAT 20	

L’Art-Thérapie au risque du trauma 20	

BILANS & ÉVALUATIONS 20	
GÉRER LES ASPECTS FINANCIERS D’UNE STRUCTURE OU D’UN PROJET 20	

Liste des Appels à projet & concours pour Art-Thérapie Virtus 21	
GÉRER LES RESSOURCES HUMAINES 22	

Une salariée en contrat CUI-CAE POUR 2017 22	
Une gestion pour 2018 23	

GÉRER DES PROJETS 23	
Mettre en place une campagne HelloAsso 23	

HelloAsso académie 23	
Demander à Passerelles & Compétences pour fidéliser et trouver d’autres adhérents 23	

Faire évoluer le Conseil d’Administration 23	
 



RAPPORT D’ACTIVITÉS N° 5 
Janvier 2017 – Décembre 2017 

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

 25 décembre 2017 
4 

L’ASSOCIATION ART-THÉRAPIE 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 : 

6 Virtuel http://artherapievirtus.org/virtuel/ 
1 Association  http://artherapievirtus.org/asso/ 

7 blogue téléthon : Rose de Clichy – Mosaïque laine 
 http://artherapievirtus.org/telethon/ 
2 Arts plastiques http://artherapievirtus.org/ap/ 

8 Cancer http://artherapievirtus.org/Cancer/ 
9 Chemin de vie http://artherapievirtus.org/chemins-de-vie/ 
10 Épuisement professionnel http://artherapievirtus.org/burn-out/ 
11Mosaïque http://artherapievirtus.org/Mosaique/ 

3 Danse Mouvement Thérapie  http://artherapievirtus.org/DMT/ 
4 Dramathérapie http://artherapievirtus.org/dramatherapie/ 

12 Les fils de soi http://artherapievirtus.org/marionnette/ 
13 Les migrants http://artherapievirtus.org/migrants/ 

5 Relation d’aide pour les victimes d’ESPT 
 http://artherapievirtus.org/relation-daide-pour-les-victimes/ 

14 Être proactif pour les Victimes des attentats 
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 http://artherapievirtus.org/vda/ 
15 Blogue de suivi en ligne pour les victimes des attentats 
 http://13ordevie.org/suivi-en-ligne/ 
16 Relation d’aide pour les victimes de viols par inceste 

 http://artherapievirtus.org/R-A-I-V-I/ 
17 Relation d’aide pour les victimes de viols par inceste – BMP 

 http://artherapievirtus.org/RAIVVI/ 
18 Victimes et auteurs http://artherapievirtus.org/Victimes-et-Auteurs/ 
19 États limites http://artherapievirtus.org/EtatsLimites/ 
20 Viols par inceste http://artherapievirtus.org/VPI/ 

Détail de la fréquentation du site ATV pour l’année 2017 

 
Les blogues ont leurs propres statistiques indépendantes du blogue de tête qui reste aussi 
fréquenté que RAIVVI – BMP ou Victimes & Auteurs. 

Réseaux sociaux 
Facebook : https://www.facebook.com/art.therapie.virtus 
Twitter : https://twitter.com/artherapie75 
Google + : https://plus.google.com/101728380157982743689 
Linkedin http://artherapievirtus.org/RAIVVI/wp-admin/index.php 

COMMUNIQUER – GÉRER LE SITE INTERNET ET LES RÉSEAUX 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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LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES BÉNÉVOLES 

Mise en place de la relation avec Webassoc.fr 

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

Mise en place de la relation avec Webassoc.fr 

http://www.webassoc.fr/webassoc/qui-sommes-nous/benevoles/  
Nous sommes allés à de nombreuses 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’élaboration du projet associatif et du modèle socio-économique 

Nous étions plusieurs à rencontrer les deux personnes 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. 

LES ACTIONS DE SOLIDARITÉ RÉALISÉES EN 2017 PAR ART-THÉRAPIE VIRTUS 

JANVIER 2017 – PROJET 13 �R DE VIE 
Nous avons créé pour ce projet un blogue : Être proactif pour les victimes des attentats. 

http://artherapievirtus.org/vda/ 
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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.” » 

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. 

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, 
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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 

 

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 
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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 

Janvier Mardi 5        

2017 Mercredi   1  1 2 1  

 Vendredi    1     

 Samedi  1   3   3 

Total  10 10 10 6 10 10 10 10 

 

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 
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• 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 

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 
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• 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 
• Manque de confiance en soi 
Pendant 
• Difficultés de concentration 
• Angoisse de sortir de quitter l’appartement 
• Angoisse d’intrusion 
Après 
• Reprendre le métro 
• 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 
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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 

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’État, 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. 

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, 
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sincèrement, 

BUDGET 2017 POUR LE PROJET 13 �R DE VIE 
Après présentation du budget prévisionnel 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 n’a pas été versé après l’étude 
des rapports et validation de la commission. 

30 MARS 2017 – TABLE RONDE SUR LA SPÉCIFICITÉ 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 ? 

JUIN 2017 – CONCOURS WEBASSOC – DONNER ENVIE DE DONNER 
Le 20 mai 2017, Webassoc a organisé un concours sur Facebook. 
La plus belle histoire de don ! 
Que vous les ayez vues, ou que vous y ayez participé, elles peuvent inspirer, alors racontez-les 🙂

 

La plus belle histoire de don par Béatrice Mémoire-Peinte  
Béatrice a gagné le concours : de l’Histoire sélectionnée par le public sur Facebook : 
Le 9 juin 2017 – http://artherapievirtus.org/RAIVVI/concours-webassoc-la-plus-belle-
histoire-de-don/ 
Béatrice – BMP ou BD est en suivi thérapeutique en ligne avec Emmanuelle Cesari art-thérapeute de 
l’association Art-Thérapie Virtus, depuis 4 ans sur le blogue http://artherapievirtus.org/RAIVVI/. 
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« Je suis Béatrice (BMP) et je suis dissociée suite à des séquelles de mon 
enfance, ayant subi de multiple violences sexuelles aussi bien psychologiques et 
physiques . Je suis toujours sur le blog, un régal, sur et pour la meilleure 
entraide possible entre victimes de viols par inceste adultes et leurs allié-e-s 
grâce à nos échanges sur ce blogue. Une communauté virtuelle. Un blogue 
collaboratif pour que vous puissiez en faire un lieu de mémoires, rassembler les 
morceaux de votre vie, retrouver ceux que les parties dissociées rendent 
invisibles. c’est là, sur ce blogue, que je dépose mes tableaux, délicatement au 
petit matin pour apporter comme un premier rayon de soleil aux personnes qui 
se lèvent tôt et qui vont se balader dans ces tableaux et esquisses. Ce sont des 
formes, ce sont des couleurs dessinées de multiples façons qui volent dans tous 
les sens. Je me sens entourée du soutien des personnes qui se trouvent sur ce 
blogue, en particulier avec Emmanuelle, que j’’appelle mon arc-en-ciel de 
couleur. Je me bats toujours contre mes troubles dissociatifs , une situation qui 
reste fragile. Des hauts et des bas sont toujours omniprésents. Et ce blog m’aide 
énormément à évoluer et panser mes blessures.	 
Je me suis dit et pourquoi ne pas essayer de transmettre ce que j’apprends sur 
le blogue : le dessin , l’art-thérapie, pourquoi ne pas aller aider à ma façon, en 
allant donner un peu de mon temps auprès des enfants malades à l’hôpital et 

tenir compagnie aux parents qui les accompagnent, les rassurer. Et c’est à partir de là que je suis rentrée à 
l’association des	blouses	roses de l’Indre et Loire. Ce que je trouve formidable et ce qui me fait beaucoup de bien 
c’est d’avoir un sourire d’un enfant au bout de ses lèvres même si celui-ci est petit mais il est là, et de voir leurs yeux 
qui pétillent de joie à la fin d’une réalisation d’un dessin. Eux qui ont parfois peur du milieu hospitalier et des 
médecins. 
Ce que j’aime, c’est de recevoir une leçon de vie venant de ses enfants tous différents avec leurs personnalités, car 
ils existent tous selon leur façon d’être. Entendre leurs rires, les entendre parler, les voir se déplacer, même si parfois 
pour eux ça reste difficile c’est le plus beau rayon de soleil que je ramène chez moi à chaque fois, et c’est ce qui me 
permet de tenir debout et de continuer de me battre contre mes troubles dissociatifs et surtout à continuer de partager 
mes tableaux sur le blog Art-Thérapie Virtus mes tableaux. Ce sont tous ces petits détails, qui pour certains ne sont 
rien mais qui pour moi représentent les mots « vie et vivre ». Quand je peins je réfléchis avec mes pinceaux…. » 

 

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. 

2 JUILLET 2017 – PUBLICATION DANS LA REVUE FRANCOPHONE DE VICTIMOLOGIE 
– THYMA.FR 
Cesari, Emmanuelle (2017). Prise en charge art-thérapeutique d’une victime indirecte du 13-
novembre 2015 dans des reviviscences de viols par inceste 
http://www.thyma.fr/prise-en-charge-art-therapeutique-dune-victime-indirecte-du-13-
novembre-2015-dans-des-reviviscences-de-viols-par-inceste/ 
Notre	étude	vise	à	démontrer	l’avantage	de	l’art-thérapie	dans	la	reconstruction	d’un	être	
traumatisé,	mais	aussi	l’effet	à	long	terme	qu’apporte	cet	outil	pour	permettre	au	patient	de	
retrouver	une	autonomie	relativement	rapidement. 
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3 DÉCEMBRE 2017 – COLLOQUE SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PSYCHOPATHOLOGIE DE 
L’EXPRESSION ET D’ART-THÉRAPIE – L’INTIME 

Cesari, Emmanuelle (2017). Quelle préservation de l’intime 
sur Internet ? revue de la société française de 
psychopathologie de l’expression et d’art-thérapie, journée 
d’automne 2017, pp 165-168. 
Comment la pratique artistique se nourrit-elle de l’intime qui, sans s’y 
réduire, relève aussi de l’inconscient ? Tout en étant au cœur du 
processus artistique, la part subjective de l'intime conserve son mystère. 
À quel moment, dans le geste artistique, sa part privée devient-elle 
partageable, publique, voire politique ? Quelles en sont les 
représentations dans les différents arts ? Et comment les historiens d’art 
ou les critiques s’en font-ils l’écho ? Comment l'intime peut-il être 
protégé voire construit, dans les différents dispositifs de médiation ? 
Aussi fragile que nécessaire, comment son espace sera-t-il délimité en 
vue de favoriser la construction, voire la reconstruction du sujet ? 
Au travers de ce qui se manifeste sous forme artistique, des études de 
cas pourront montrer comment il participe des processus de 
subjectivation et d’appropriation autobiographique et narrative. 
Comment dans différentes psychopathologies, l’intime peut-il se 
trouver exacerbé qu’il s’agisse, par exemple, de délires d’intrusion, de 
jalousie ou encore de maladies psychosomatiques ? Et quels en sont les 
dévoilements par exemple dans la clinique infantile et adolescente à 
travers le mensonge ? 
Sur le plan sociétal, enfin, c’est avec Internet et les médias dits de 
révélation que la notion de l'intime vient d’être radicalement 
bouleversée. Comment les réseaux sociaux — Facebook, Instagram, 
Twitter, etc. — instaurent-ils de nouveaux régimes de l’intimité ; 
comment la téléréalité et les confessions cathodiques de type Le Divan 
participent-elles à sa déflagration ? Ce sont ces différentes questions — 
cliniques, sociétales, artistiques, thérapeutiques — que nous mettrons 

au travail grâce aux échanges fertiles entre des communications, ateliers et intermèdes artistiques. 
http://artherapievirtus.org/RAIVVI/publications/32-cesari-bd/ 

DÉCEMBRE 2017 – OPÉRATION 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. 

Annabel Galinié et Emmanuelle Cesari ont assuré les trois jours de l’opération au Franprix de 
la rue Palloy à Clichy. 

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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9 DÉCEMBRE 2017– TÉLÉTHON –  ROSE DE CLICHY – MOSAÏQUE DE LAINE 
A l’occasion du téléthon 2017 l’association organise des ateliers de tricot sur le thème des 
bonbons « rose de Clichy ». La mosaïque 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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PARTIE FINANCIÈRE 
COMPTE DE RÉSULTAT 2017 
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DON À L’ASSOCIATION POUR NOËL 

Comme l’année précédente, le comité d’entreprise d’Orange 
nous a offert des entrées pour l’arbre de Noël du musée des arts 
forains. Nous avons pour habitude de les donner aux enfants de 
nos bénévoles et de nos participantes aux ateliers. Il y a eu une 
cinquantaine de places. 20 euros x 50 = 1000 euros 
 

https://artherapievirtus.org/asso/merci-au-ce-dorange-pour-
les-dons-pour-le-noel-des-petits-de-lassociation/ 

PROJETS & DOSSIERS DE SUBVENTIONS 2017-2018 

A – ÉLABORATION DU DOSSIER D’APPEL À 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 

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 
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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. 

G –17 & 18 FÉVRIER 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 & ÉVALUATIONS 

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 
Nous avons été déboutés de tous nos dossiers de demande de subventions ou de réponse 
d’appels à projets. 
Suite au paragraphe de fin de la lettre de Mélanie Hubault de la fondation de France, 
exerçant un véritable sabotage auprès de la fondation Afnic, qui nous a débouté, nous avons 
présenté quelques dossiers, mais nous nous sommes démoralisés. 
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Liste des Appels à projet & concours pour Art-Thérapie Virtus 
 
http://admical.org/  
 

  Attribution Résultats 

29 Fondation des femmes Blogues et ateliers violences 
contre les femmes 

Refus le 16/02/2018  

28 Humanis Retraites Ateliers Cancer Refus 12/01/2018 

27 Ministère DGCS droits 
des femmes 

Blogues et ateliers violences 
contre les femmes 

En attente 

26 ARS –Semaine de la 
sécurité des patients Les blogues En attente 

25 Concours « Créatrice 
d’avenir » 

Les blogues Refus 24/10/2017 

24 Subvention 
département 92 Fonctionnement Refus 23/05/2018 

23 Fondation Sanofi 
Espoir 

Migrants Refus 10/10/2017 

22 Fonds asile migration 
et intégration (FAMI) 

Atelier migrants 15 sept 2017 

21 Prix Tégo Atelier Burn-out 
militaires/policiers 

Refus 10/11/2017 

20 Fondation Orange Chemin de vie Sans réponse 

19 Fondation MMA 
Intégration sociale pour les 
personnes handicapées ATV Refus 28/08/2017 

18 Fondation Agir sa vie Chemin de vie Refus 7/10/2017 

17 Prix Klésia Accompagnement handicap 
2017 – Blogues de suivi 
thérapeutique en ligne 

Refus 11/10/2017 

16 
Fondation Société 
Générale 

Chemin de vie Refus 5/10/2017 

15 Fondation Afnic Les blogues Refus 5/07/2017 
14 Fondation Free Les blogues Refus 7/06/2017 

13 Fondation RAJA-
Danièle Marcovici 

Blogues de suivi 
thérapeutique en ligne 

Refus 27/01/2017 
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GÉRER LES RESSOURCES HUMAINES 

Une salariée en contrat CUI-CAE POUR 2017 

 

 
 
http://artherapievirtus.org/chemins-de-vie/ 
• Fresque murale collective sur le thème du printemps 
• Atelier EHPAD Charaintru – Fleurs hawaïennes 
• Atelier EHPAD Charaintru – Peinture sur soie 
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• Atelier EHPAD Charaintru – Arbre à souhaits 
 

Une gestion pour 2018 

• 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. 

GÉRER 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 2016, seront difficiles 
à fidéliser. 


