
 
Mathilde DELAVENNE 

Directrice Pédagogique et art-thérapeute. 
 

ARC EN CIEL EN SOIT 
Arts, Créativités et Sens! 

 
 
Arc en Ciel en Soit est une association qui a pour but de promouvoir l'art-thérapie et de faire connaître cette pratique auprès du 
Grand Public. 
  
De développer et accompagner les projets professionnels en lien avec le domaine de l'art-thérapie. Notamment à travers 
des formations professionnels et des groupe de soutien et de travail... 
 
 

Vous êtes thérapeute, coach en développement personnel, ergothérapeute, éducateurs, art-
thérapeute... ce groupe va vous intéresser ! 

  
Lequel d'entre nous en tant que professionnel du soin et du mieux-être ne c'est pas questionner, interroger après une séance, un 
entretien ? 
Lequel d'entre nous n'est pas en recherche d'évolution, attentif à ce qui nous entoure car même en art-thérapie, en coaching, 
en psychothérapies...les méthodes avancent et évoluent. Le questionnement, une remise en question saine est un des facteurs qui 
font de nous des professionnels compétents ! 
 
C'est par une envie de partage et de bon sens commun, que je vous propose de former un groupe interversion (groupe de travail,de 
réflexion et débat) ou la proposition serait de se rencontrer une fois par mois, le dernier samedi du mois. 
 
N'hésitez pas à me faire part de vos envies, attentes, questions. 
Notre 1ere rencontre fera office de lancement et nous établirons ensemble une ligne conductrice pour ces séances. 

La prochaine date étant le :  
 
Samedi 30 janvier de 10 h à 12h. 
 

Les conditions d'inscription : 

  

 
- Etre un professionnel (Thérapeutes, psychologues, éducateurs, 
orthophonistes, psychothérapeutes, sophrologues, ergothérapeutes, conseillers...) exerçants ou 
en devenir. 
- nous adresser un mail avec votre demande avec votre parcours et/ou CV. 
- S'inscrire en tant que adhérent ou membre actif à l'association Arc en Ciel en Soit (voir fichier 
ci-joint) 
- Etre présent au groupe d'intervision (1 fois par mois, dernier samedi du mois.) 
- Garder et conserver le secret professionnel (pas de noms ou de descriptions des 
personnes évoquées pendant la séance). 
- Respect et bienveillance dans le groupe. (Nous ne sommes pas là pour juger des pratiques des 
uns et des autres mais bien pour avancer, échanger sur nos possibles capacités, connaissances, 
outils mis en place dans le cadre de nos accompagnements thérapeutiques.) 

 

http://arcencielensoit.com/stages-et-formations/
http://arcencielensoit.com/ateliers/

