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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 :  https://artherapievirtus.org/ 

Et des blogues dépendants du site : 

6 Virtuel https://artherapievirtus.org/virtuel/ 

1 Association  https://artherapievirtus.org/asso/ 

7 blogue téléthon : Rose de Clichy – Mosaïque laine 

 https://artherapievirtus.org/telethon/ 

2 Arts plastiques https://artherapievirtus.org/ap/ 

8 Cancer https://artherapievirtus.org/Cancer/ 

9 Chemin de vie https://artherapievirtus.org/chemins-de-vie/ 

10 Épuisement professionnel https://artherapievirtus.org/burn-out/ 

11Mosaïque https://artherapievirtus.org/Mosaique/ 

3 Danse Mouvement Thérapie  https://artherapievirtus.org/DMT/ 

4 Dramathérapie https://artherapievirtus.org/dramatherapie/ 

12 Les fils de soi https://artherapievirtus.org/marionnette/ 

13 Les migrants https://artherapievirtus.org/migrants/ 

5 Relation d’aide pour les victimes d’ESPT 

 https://artherapievirtus.org/relation-daide-pour-les-victimes/ 

14 Être proactif pour les Victimes des attentats 
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 https://artherapievirtus.org/vda/ 

15 Blogue de suivi en ligne pour les victimes des attentats 

 https://13ordevie.org/suivi-en-ligne/ 

16 Relation d’aide pour les victimes de viols par inceste 

 https://artherapievirtus.org/R-A-I-V-I/ 

17 Relation d’aide pour les victimes de viols par inceste – BMP 

 https://artherapievirtus.org/RAIVVI/ 

18 Victimes et auteurs https://artherapievirtus.org/Victimes-et-Auteurs/ 

19 États limites https://artherapievirtus.org/EtatsLimites/ 

20 Viols par inceste https://artherapievirtus.org/VPI/ 

Statistiques du site ATV depuis sa création 
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Statistiques du site ATV pour 2019 

 

Statistiques du blogue RAIVVI depuis sa création 
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Statistiques blogue RAIVVI pour 2019 

 

Statistiques blogue RAIVVI par mois 2019 
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Statistiques du blogue Migrants depuis sa création 

 

 

Statistiques blogue Migrants pour 2019 
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Statistiques blogue Migrants par mois 2019 

 

Statistiques du blogue Viols par Inceste – VPI depuis sa création 
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Statistiques blogue Viols par Inceste – VPI pour 2019 

 

Statistiques blogue Viols par Inceste – VPI par mois 2019 

 

Comparaison des statistiques des blogues ATV – RAIVVI – Migrants 

 Depuis la création Pour 2019 

 Vues Visiteurs Vues Visiteurs 

ATV – 2013 88 511 52 029 10 066 6 682 

RAIVVI – 2013 84 305 50 060 15 624 10 749 

Migrants – 2017 7 723 4 439 4 162 2 514 

VPI – 2013 73 917 51 819 7 725 5 744 
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Les blogues ont leurs propres statistiques indépendantes du blogue de tête qui reste moins 

fréquenté que RAIVVI – BMP ou Victimes & Auteurs. 

Réseaux sociaux 

Facebook : https://business.facebook.com/artherapievirtus.org/ 

Twitter : https://twitter.com/artherapie75 

Linkedin https://www.linkedin.com/company/art-therapie-virtus/ 

 

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. 

 

Facebook : 1 648 personnes aiment ça 1 718 personnes suivent ce lieu 

Twitter : 1 140 abonnements 1 143 abonnés 
Linkedin 419 abonnés 

Vidéo sur Vimeo 

https://vimeo.com/user51438772 

Vimeo est un site web communautaire destiné au partage et au visionnage de vidéos faites par 

les utilisateurs, le site a été lancé en novembre 2004. Vimeo est une filiale du groupe 

américain IAC (InterActiveCorp). 

Le cœur du projet d’Art-Thérapie Virtus est la relation d’aide pour les personnes victimes de 

traumatismes. 

• Séance d’art-thérapie du 13 Janvier 2019 

• Atelier à médiations artistiques du 17 janvier 2019 

• Atelier à médiations artistiques du 24 février 2019 
• Ateliers à médiations artistiques – Objets de nature de la RMN 

• Objets de Jeux RMN 
• Objets de chasse – Utilisation de la mallette pédagogique de la RMN 
• France Terre d’Asile – Production collective 
• Village d’argile 
Nous devons toutes ces vidéos à Marilyne Lavoisier notre stagiaire du Centre d’Étude de 

L’Expression à Sainte-Anne. 
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LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES BENEVOLES 

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 ! 

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 organisées par webassoc, qui sont toujours un 

haut lieu de développement de notre réseau. 

Accompagnement ponctuel 

https://www.webassoc.org/sos-web-assoc/accompagnements/art-therapie-virtus/ 

 

Accompagnement par Passerelles & Compétences 

L’élaboration du règlement intérieur 

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. 
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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 SOLIDARITE REALISEES EN 2019 PAR ART-THERAPIE VIRTUS 

JANVIER 2019 –ATELIERS POUR LES POLICIERS 

Publication 

Après les ateliers mis en place en 2018, nous avons publié sur notre travail dans la revue de 

victimologie Thyma : 

L'aide, par l'art-thérapie, au processus post-traumatique sur la chronologie des événements 

Après une agression, l'état de stress post-traumatique abandonne la personne victime dans un 

brouillard opaque qui la laisse dans l'incapacité de se rappeler le fil des événements. La 

chronologie des faits doit être produite en justice au risque de mettre en défaut la crédibilité des 

plaignants. C'est au sein d'ateliers d'art-thérapie, à l'aide de la médiation collage que nous avons 

avancé avec un gardien de la paix en situation d'épuisement professionnel. 

 

Les amnésies successives laissent penser à une fragilité psychique consécutive au phénomène 

de répétition de surcharge de stress. Le cerveau réagit de manière automatique pour plonger la 

personne victime, ce qui est toujours un écueil vers la crédibilité, dans une brume obscure qui 

la met dans l'incapacité de se rappeler le fil des événements. Dans un tel état "comateux" elle 

se trouve dépossédée de toutes réactions, à la merci des prédateurs. 

Les ateliers des samedis après-midi supprimés pour cause de Gilets jaunes 

En raison des multiples manifestations des samedis, les participants aux ateliers n’ont pas pu 

venir. Ils étaient soit d’astreinte, soit bloqués par la fermeture des stations de métro.  

Il est fort regrettable que ce soit « ce public » si concerné par l’épuisement professionnel et le 

suicide qui se retrouve dans l’empêchement de prendre du temps pour soi. 

LES STAGIAIRES 

• Christelle Abou Jawdeh – Master arts plastiques Sorbonne 

• May Couzi – Stagiaire étudiante à l’INECAT 

• Ariane Kühl – Stagiaire étudiante à l’INECAT 

• Marilyne Lavoisier – Stagiaire étudiante au Centre d’Étude de L’Expression à Sainte-Anne 

• Angeline Lecuyer – Stagiaire étudiante Profac 

• Melissa Riffard – Stagiaire en observation 

• Susan Salimpour – Stagiaire DU Art et médiations thérapeutiques Paris Diderot – Université 

Sorbonne Paris Cité – en observation 

mailto:artherapievirtus@gmail.com
http://artherapievirtus.org/
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• Maëlle Schneider – Stagiaire étudiante au Centre d’Étude de L’Expression à Sainte-Anne 

Nous nous voyons dans l’obligation et à notre corps défendant, de ne plus accepter de stagiaires 

des écoles privées. En effet, ces élèves n’ont pas saisi l’importance d’une présence continue, de 

l’alliance thérapeutique et d’un engagement sans faille. Ce sont cependant les premiers 

enseignements du master de Paris Descartes. 

ATELIERS POUR LES PERSONNES MIGRANTES – FRANCE TERRE D’ASILE 

• Du 3 au 31 janvier 2019 – atelier sur l’identité 

• Du 7 au 28 février 2019 – atelier eau & arbres 

• Du 7 mars au 23 mai 2019 – atelier sur les émotions 

 

Les ateliers ont eu lieu le mercredi matin pour les femmes, au nombre de 5. 

Le jeudi matin pour une dizaine d’hommes. 

 

ATELIERS POUR LES PERSONNES REFUGIEES – ASSOCIATION AURORE 

Samedi 8 juin 2019 – Portes ouvertes au CPH Pré-Saint-Gervais 

https://www.linkedin.com/showcase/14778609/admin/ 

Nous avons créé une page LinkedIn pour faire notre publicité 

Et un événement Facebook 

https://www.facebook.com/events/2326665287658723/ 

L’association Aurore a capté notre événement pour y participer, quelques jours seulement avant 

le 8 juin. L’exposition n’a pas été très fréquentée, mais la RMN n’a de cesse de nous inonder de 

courriels pour un renseignement ou l’autre sur la mallette que nous avons utilisée. C’est à leur 

profit et non à celui des personnes réfugiées ou à celui de l’association. 

AVRIL 2019 – COLLOQUE DE L’IRFAT 

Institut de Recherche et de Formation en Art-Thérapie 

L’Art-thérapie et le processus créateur 

Centre international de séjour YMCA– Avignon 
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Emmanuelle Cesari a présenté une conférence le dimanche 28 avril 2019. 

L’art-thérapie face à la dissociation post-traumatique – Étude d’une figure masquée BMP 
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24 ET 25 MAI 2019 – 21E COLLOQUE DE LA REVUE L’AUTRE – AMIENS 

Prix du meilleur poster 

L’utilisation du lien dans un atelier à médiations artistiques modelage et peinture pour des 

personnes migrantes.  

21e colloque de la revue L’autre : 24 et 25 mai 2019 :  

CONFLITS, GUERRES ET TRAUMAS : TÉMOIGNER, SOIGNER, RECONSTRUIRE 

UFR des Sciences : 33 rue Saint Leu, Amiens 

"Merci beaucoup pour m'avoir décerné le prix du poster, qui donne une visibilité à l'art-

thérapie." 

 

Nous avons offert le poster à l’association Aurore. Celui-ci est affiché dans la salle commune. 

8 JUIN 2019 – EXPOSITION D'ŒUVRES REALISEES PAR DES PERSONNES REFUGIEES 
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AU PRE SAINT-GERVAIS 

Origine du projet 
La réunion des musées nationaux – La RMN-GP – nous a confié une mallette pédagogique pour 

deux mois. Les reproductions de tableaux nous ont permis de faire approcher aux personnes 

réfugiées l'Art Français tout en travaillant les matières et les mouvements. 

Présentation du projet 
L'association Art-Thérapie Virtus dispense des ateliers à médiations artistiques auprès des 

personnes réfugiées de l'association Aurore. 

Nous avons travaillé tous les dimanches des mois de février et mars.  

Création d’une page LinkedIn Portes ouvertes au CPH Pré-Saint-Gervais 

https://www.linkedin.com/showcase/14778609/admin/ 

26 JUIN 2019 – EXPOSITION D'ŒUVRES REALISEES PAR DES PERSONNES REFUGIEES 

A L’HUDA DE CLICHY 

Les productions exposées lors de la journée Portes ouvertes à l’HUDA – Hébergement 

d’Urgence de Demandeurs d’Asile – de l’association Aurore, ont été réalisées à partir de 

l’exposition du 8 juin au pré Saint-Gervais. 

Les ateliers à médiations artistiques, dispensés par l’association clichoise Art-Thérapie Virtus, 

ont permis à certaines personnes d’entrer dans un processus créatif tout en symbolisant à l’aide 

des encres, la traversée, le passage, le parcours… le leur. 

Les médiations artistiques peuvent aider à explorer différents aspects du vécu interne des 

acteurs par la médiation d’un filtre permettant de contourner la confrontation directe à la 

remémoration traumatique tout en autorisant un travail d’élaboration. 

Les ateliers à l’HUDA avaient lieu le lundi après-midi, mais quand la structure s’est mise à 

accepter les hommes seuls et les familles avec les enfants, nous sommes partis. 

OCTOBRE 2019 – PUBLICATION DANS LA REVUE EUROPEAN JOURNAL OF TRAUMA 

& DISSOCIATION 

L’utilisation de l'art-thérapie dans le cadre d'une fugue dissociative 

Cesari, Emmanuelle (2019).  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2468749919300626 

Introduction : Les études sur le syndrome de stress post-traumatique avec sous-type dissociatif 

ont fait leurs preuves et désormais il est nécessaire d’élaborer des traitements axés sur la 

dissociation. Nous nous sommes intéressés à un symptôme post-traumatique : la fugue 

dissociative. Dans la clinique du passage à l’acte, l’art-thérapie propose des méthodes de 

processus créatif centrées sur les émotions. 

Objectif : Alors qu’à la suite d’une fugue dissociative le « niveau mental » de la personne reste 

figé, l’art-thérapie devrait permettre la prise de conscience pour sa remise en mouvement et 

progressivement l’autogestion de ces fugues. 

mailto:artherapievirtus@gmail.com
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Méthode : Nous avons retenu deux personnes perturbées par des fugues dissociatives. L’une a 

subi des agressions sexuelles au long cours depuis son enfance et nous la soutenons sur un 

blogue art-thérapeutique. L’autre est une personne migrante hébergée dans un centre d’urgence 

de l’association Aurore, où nous dispensons des ateliers d’art-thérapie. 
Résultats : Les apports majeurs de ce processus de soin se situent aux niveaux conceptuel, 

corporel et moteur. Les fugues dissociatives ont été reconnues par les deux sujets. La 

manipulation des formes et couleurs leur a rendu possible une transformation bénéfique et une 

recomposition, après l’émiettement, vers un retour et un maintien dans le temps présent. 
Conclusion : Ces ateliers ont permis de révéler les différentes structures identitaires des 

participants. Le cadre art-thérapeutique, contenant et bientraitant, a étayé un processus de 

formalisation de l’indicible. Le travail en miroir avec l’art-thérapeute a ainsi ouvert un accès à 

l’autogestion et à la réduction des fugues dissociatives. 

DECEMBRE 2019 – PUBLICATION DANS THE CANADIAN ART THERAPY ASSOCIATION 

ONLINE MAGAZINE 

Le blogue, moyen de réintroduction de l’écrit dans le cas de traumatismes et de 

dissociations 

The Canadian Art Therapy Association Online Magazine Volume 2, – ENVISAGE 2.3 FALL 

2019 – page 21 

https://www.canadianarttherapy.org/wp-content/uploads/2019/11/CATA-Envisage-

2.3-fall-2019_final.pdf 

Cesari, Emmanuelle (2019). 

Résumé́ : Une participante traumatisée, atteinte de dissociations structurelles de l’identité́, 

guidée par une art-thérapeute, affirme son identité́ grâce à la liberté́ d’expression, au 

rétablissement de l’échange offert par le web blogue. Avec cet outil de communication, l’écrit 

devient thérapeutique. Elle passe d’une écriture phonique à une écriture qui peut tolérer la 

dissociation, puis à l’écriture outil et explicative, pour renaître sous forme de dialogue et 

d’œuvre d’art. Enfin, celle-ci accompagne la naissance de l’artiste peintre et la reconstruction 

de la participante. 

PARTIE REMUNEREE 

CENTRE PHŒNIX INSTITUT DE PSYCHOTRAUMATISME ET DE RESILIENCE – CPPR 
Le centre Phœnix place au cœur de son action la victime du terrorisme, de guerre (civile ou 

militaire) et de violences. 

Mise en place et alimentation du site 

https://centrephoenix.com/ 

Le CPPR vous propose un premier entretien d’orientation afin d’établir la meilleure prise en 

charge thérapeutique en fonction de votre situation : thérapie individuelle, groupale, familiale, 

art-thérapeutique – expression corporelle, musicothérapie, arts plastiques, EMDR, psychodrame 

ou dramathérapie. 
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L’alimentation et le maintien de ce site a commencé au mois de mars pour s’achever au mois 

d’octobre, à notre corps défendant, étant donné que ce travail n’a pas été rémunéré. 

Actuellement, dans notre société, tout à valeur monétaire, ce qui induit que le bénévolat est 

dévalorisé et par voie de conséquence, l’importance curative auprès des participants n’est pas 

prise en compte. 

Suivi de la page LinkedIn 

https://www.linkedin.com/company/19231373/admin/ 

Comme pour le site, l’alimentation de la page s’est éteinte au mois d’octobre pour le même 

motif. 

Suivi en atelier d’une femme ayant perdu son mari au Bataclan le 13-11-15 

Suivi sur l’estime de soi. 8 séances rémunérées à 50 € de l’heure. 

 
N° de séance Date Heures 

1 mercredi 10 avril 2019 01:30 

1 mercredi 15 mai 2019 02:00 

1 lundi 20 mai 2019 01:30 

1 lundi 3 juin 2019 01:30 

1 lundi 24 juin 2019 02:00 

1 lundi 1er juillet 2019 01:30 

1 lundi 23 septembre 2019 01:30 

1 lundi 7 octobre 2019 01:30 

8  13:00 

 

Ce suivi a donné lieu à six factures sur Art-Thérapie Virtus. 

Échec de la mise en place d’un contrat CUI-PEC 

Ignorance & à priori de Pôle emploi 

Un contrat CUI-PEC a été demandé par le CPPR pour Emmanuelle Cesari, handicapée à plus 

de 80 % avec une RQTH. 

Le contrat a été refusé par le pôle emploi de Clichy arguant : 

• qu’Emmanuelle Cesari est présidente de l’association ATV, ce qui est faux. 

• qu’elle fait du travail au noir, ce qui est aussi faux. Elle peut si elle en a le désir porter plainte 

pour diffamation ; 

• qu’Emmanuelle Cesari apparaissant partout sur internet est déjà en situation d’emploi et n’a 

donc aucun souci pour trouver un emploi ; 

• et enfin qu’ayant été gérante de l’entreprise L.I.B.E.R., mise en sommeil en 1997, a du travail. 

A la suite de l’entretien, demandé à pôle emploi Clichy, et au cours duquel ces « révélations » 

lui ont été faites, Emmanuelle Cesari en est ressortie totalement abasourdie devant ce manque 

de professionnalisme et de compréhension de notre profession qui donne autant envie d’en rire 

que de pleurer. 
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Pôle emploi étant un organisme d’État nous déplorons le désengagement de celui-ci envers les 

contrats aidés – ATV avait un contrat aidé en 2018 – ce qui a entrainé, pour beaucoup 

d’associations, dont la nôtre, la disparition des contrats aidés et leur mort subite. 

AVRIL 2019 – COURS A L’IRFAT 

Institut de Recherche et de Formation en Art-Thérapie 

Syndrome de stress post-traumatique 

Cours par Emmanuelle Cesari le vendredi 26 avril 2019 le matin 

Les symptômes non spécifiques du SSPT 

Troubles psycho-traumatiques SSPT et troubles associés 

Trouble psycho-traumatiques 

Du stress aigu à la chronicité 

SSPT et troubles associés 

La personnalité se réorganise 

Conduites addictives et SSPT 

Complexité de la clinique 

L’organisation des soins devrait prendre en compte 

Propositions de réflexions psychothérapiques 

Soins par l’art-thérapie du SSPT 

Cours par Emmanuelle Cesari le vendredi 26 avril 2019 l’après-midi 

Une technique cognitivo-comportementale 

Onno Van Der Hart – Comportementaliste et cognitivisme 

La gestion des amnésies traumatiques 

Contenu des ateliers 

• Le cadre 

• Atelier village d’argile 

• Atelier collage 

Des ateliers pour des personnes migrantes 

La venue d’une fugue dissociative de Yared 

Le Squiggle comme médiation 

Ce que l’on travaille 

• Séance sur la peur 

• Séance sur l’eau 

• Séance monochrome 

• Séance émotion 

La violence institutionnelle 

Les productions nous donnent à voir l’état psychique du demandeur d’asile 

• Dépersonnalisation 

• Déréalisation 

• Désincarnation 
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PARTIE FINANCIERE 

DIRECT ENERGIE 

Fonds de soutien collaborateur 

 

MÉTISSAGES – MES/TISSAGES – MÉTIS/SAGES 

Ateliers d’art-thérapie pour les personnes migrantes victimes de traumatisme 

• Travail sur l’indicible : la parole suspendue n’est pas accessible, les médiations arts plastiques 

et théâtre prennent le relais pour atteindre la mémoire autobiographique 

• Remise en mouvement du temps post-traumatique : resté figé lors de l’événement traumatique 

– avant, pendant, après… 

Nous présentons ce projet en partenariat avec l’association Aurore.  
L’association Aurore ayant vu baisser ses subventions, nous intervenons bénévolement. Cependant, nous avons 

besoin de matériel et nous prenons beaucoup de temps de préparation et de compte rendu d’ateliers. Nous publions 

des articles scientifiques qui servent à l’étude des résultats de nos interventions. 

Le collaborateur était notre trésorier Eric Toudert et le don a été de 700 € 

Nous les avons remerciés dans des publications d’articles scientifiques. 

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


RAPPORT D’ACTIVITES N° 7 
Janvier 2019 – Décembre 2019 

26 bis, rue Gaston Paymal – 92110 Clichy 

artherapievirtus@gmail.com 

http://artherapievirtus.org/  

 25 janvier 2020 
22 

FINANCEMENT PARTICIPATIF – HELLOASSO 

Giving Tuesday 

 

Malheureusement à chaque fois que helloasso organise une manifestation, nous ne récoltons 

aucun euro. 
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2020 se prépare dès maintenant et avec vous ! 

 

Collecte 2019 
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Exposition d'œuvres réalisées par des personnes réfugiées – 150 € 
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COMPTE DE RESULTAT 2019 
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PROJETS 2020 

DEMENAGEMENT DU SIEGE SOCIAL 

Au bout de sept ans d’existence, notre association n’étant pas reconnue sur Clichy (son siège), 

ainsi que sur les communes où nous sommes intervenues bénévolement (Pré Saint-Gervais, 

Châtillon), nous prenons l’opportunité qui nous ait offerte. Une maison de santé va être 

construite à la Chapelle d’Angillon 18390, à la frontière du Gâtinais, du Cher et de la Sologne 

(où l’un des membres de l’association va s’établir). Elle drainera la population de nombreux 

autres villages alentour et, nous propose d’ores et déjà de monter des ateliers d’art-thérapie. 

DEVELOPPEMENT DE NOS INTERVENTIONS EN CYBERPSYCHOLOGIE 

Entre l’imaginaire et la réalité, nous avons maintenant la réalité virtuelle. 

Serge Tisseron 

Petit traité de cyberpsychologie, 2018 

Stéphane Bouchard : La cyberpsychologie se définit comme l’étude des phénomènes mentaux 

appliquée au cyberespace, soit le monde virtuel, artificiel et recréé. Par conséquent, la réalité 

virtuelle et la télépsychothérapie sont deux exemples concrets de la cyberpsychologie. 

La télépsychothérapie, autrement dit la psychothérapie par internet, réfère à l’application de la 

psychothérapie par vidéoconférence. Les psychologues conduisent leur entretien thérapeutique à 

distance sans jamais rencontrer physiquement leur client, et cela fonctionne bien. L’utilisation de 

la cyberpsychologie ou de la réalité virtuelle ne change pas la nature du travail du psychologue. 

Il doit continuer à être compétent en individualisant, en nuançant et en adaptant son intervention 

à chaque patient. Ce sont des outils additionnels qui sont mis à disposition des cliniciens. 

Rhizome 2016/3 (N° 61), pages 17 à 18 

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. 

Mise en place d’autres blogues de suivi art-thérapeutique 

https://artherapievirtus.org/bonnie/ 

Bonnie est une gardienne de la paix en situation d’épuisement professionnel en état de SSPT – 

Syndrome de Stress Post-Traumatique 

2 Arts plastiques https://artherapievirtus.org/ap/ 

10 Épuisement professionnel https://artherapievirtus.org/burn-out/ 

21 Relation d’Aide par Internet https://artherapievirtus.org/bonnie/ 

5 Relation d’aide pour les victimes de SSPT 

 https://artherapievirtus.org/relation-daide-pour-les-victimes/ 

21 Relation d’Aide par Internet https://artherapievirtus.org/bonnie/ 
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BILANS & EVALUATIONS 

GERER LES ASPECTS FINANCIERS D’UNE STRUCTURE OU D’UN PROJET 

Liste des Appels à projet & concours pour Art-Thérapie Virtus 

http://admical.org/  

  Attribution Résultats 

33 
Soutien régional à la lutte 

contre les violences faites 

aux femmes 

Dépôt septembre 2018 

Ateliers violences faites aux 

femmes à Clichy 

Refus 20 mars 2019 

32 
Direct énergie 

Fonds de soutien 

collaborateur FDSC 

Dépôt septembre 2018 

Atelier personnes migrantes 

Partenariat Aurore 

700€ 

23/11/2018 

31 
FDVA IDF  
Fonctionnement & 

innovation 

Ateliers violences faites aux 

femmes à Clichy 

Refus 20 décembre 2018 

30 
Fondation RAJA-Danièle 

Marcovici 

2 mai au 20 juin 2017 

Violences contre les femmes 

Refus 2 mai 2018 

 

29 Prix Klésia 
Accompagnement handicap 

2018 – Blogues de suivi 

thérapeutique en ligne 

Refus 12 juin 2018 

Ne veulent pas de 

blogues 

28 Fondation des femmes 
Blogues et ateliers violences 

contre les femmes 
Refus le 16/02/2018  

27 Humanis Retraites Ateliers Cancer Refus 12/01/2018 

26 
Ministère DGCS droits des 

femmes 

Blogues et ateliers violences 

contre les femmes 
Sans réponse 

25 
ARS –Semaine de la sécurité 

des patients 
Les blogues Sans réponse 

24 
Concours « Créatrice 

d’avenir » 
Les blogues Refus 24/10/2017 

23 
Subvention département 92 

Fonctionnement Refus 23/05/2018 

22 Fondation Sanofi Espoir Migrants Refus 10/10/2017 

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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Conclusion des demandes d’aides ou de subventions 

Après nos demandes de subventions au  

• Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes et 

• FDVA IDF Fonctionnement & innovation,  

et devant le refus d’aide de la part de l’administration du conseil régional d’Ile de France, 

malgré le soutien de l’élue à la santé de la ville de Clichy et de la députée de la circonscription 

Clichy Levallois, nous sommes dans l’obligation d’arrêter de remplir des dossiers dignes de la 

gestion d’une très grande association spécialisée dans la prise en charge des femmes victimes 

de violences puisqu’aucune de nos demandes n’a été retenue, à notre grand étonnement, malgré 

notre professionnalisme reconnu. 

GERER LES RESSOURCES HUMAINES 

Une gestion pour 2020 

• 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. 

FAIRE EVOLUER LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le changement d’adresse du siège nous oblige de facto à remanier les statuts et à faire évoluer 

le bureau, il s’agira du remplacement du poste de secrétaire. 

PROJETS & DOSSIERS DE SUBVENTIONS 2020 

ÉLABORATION DU DOSSIER D’APPEL A PROJET DE L’AFNIC 

Selon les critères de La Fondation Afnic 

https://www.fondation-afnic.fr/fr/Appel-a-projets.htm 

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 

mailto:artherapievirtus@gmail.com
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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. 

ÉLABORATION DU DOSSIER D’APPEL A PROJET FDVA DU CHER – 22 MARS 2020 

Appel à projets FDVA « Fonctionnement-Innovation » • 2020 • CHER  

http://www.cher.gouv.fr/content/download/24628/169146/file/FDVA%20Cher%202020.pdf 

Les projets doivent obligatoirement présenter une utilité sociale 

Ils doivent avoir des effets positifs pour le territoire et/ou la société, notamment : 

• en contribuant au dynamisme de la vie locale, à la consolidation de la vie associative et à 

la création de richesses sociales ou économiques durables pour le territoire (avec une attention 

particulière pour les territoires ruraux, moins peuplés ou plus enclavés géographiquement) ; 

• en impliquant un nombre significatif de bénévoles et d’habitants (a fortiori si ce groupe 

inclut des personnes ayant moins d’opportunités et reflète une mixité sociale, 

intergénérationnelle, femmes-hommes, etc.). 

Critères propres à l’axe 1 « Soutien au fonctionnement des petites associations » 

Le fonctionnement global de l’association est pris en compte, et non un projet en particulier. 

Seules les associations présentant une utilité sociale pourront être soutenues. 

C’est donc l’ensemble des activités menées par l’association qui est apprécié. 

Seront prioritaires : 

• Les associations non employeuses ou employant au maximum 2 personnes en ETP (équivalent 

temps plein) 

• Les projets associatifs qui s’appuient sur des partenariats avec des acteurs institutionnels, 

d’autres associations, des citoyens… 

 

mailto:artherapievirtus@gmail.com
http://artherapievirtus.org/
http://www.cher.gouv.fr/content/download/24628/169146/file/FDVA%20Cher%202020.pdf
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