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On forme à La Fabrique !

Au cours de l’été 2018 La Fabrique Créative de Santé obtient l’agrément de la préfecture de Loire 
Atlantique et devient un Organisme de Formation Agréé, tout en restant une association !

La Fabrique propose des formations spécifiques, dispensées par des experts de l’éducation 
thérapeutique, qui s’appuient sur une démarche pédagogique interrogeant les besoins et les 
attentes des participants. Cette démarche pédagogique facilite les échanges, le dialogue, le partage 
et l’apprentissage d’expériences. Aucun prérequis n’est exigé pour participer à ces formations : 

• Education Thérapeutique du patient (formation certifiante)
• Communiquer avec les professionnels de Santé
• Gestion des émotions
• Gérer ma vie d’Aidant

La formation aux 40 heures en éducation thérapeutique du patient est une formation certifiante  
et mixte, c’est à dire qu’elle est aussi bien proposée aux patients qu’aux soignants, ce qui permet 
des échanges d’une grande richesse entre les participants. Cette formation donne également la 
possibilité aux patients, désirant s’investir dans le domaine de l’éducation thérapeutique, de devenir 
des «patients-partenaires» reconnus.

Les objectifs de cette formation sont les suivants :

• Conduire un entretien de diagnostic éducatif
• Concevoir des séances d’ETP individuelles et collectives
• Animer et co-animer des séances collectives
• Evaluer des apprentissages
• Assurer le lien entre les professionnels de santé et d’autres patients

Si vous souhaitez plus d’informations et l’envoi d’un devis contactez La Fabrique par mail :

Save the date
La prochaine session aura lieu aux dates suivantes (2 fois 3 jours) :

• Les 13, 14 et 15 mai 2019
• Les 17, 18 et 19 juin 2019

lafabriquedesante@gmail.com

Notre page Facebook compte désormais 
717 abonnés !

Soit 100 fans supplémentaires depuis notre 
dernière newsletter en novembre

Et souvenez-vous...
Nous offrons un massage au 1000ème !

@fabriquecreativedesante
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Que s’est-il passé à La Fabrique ?
Retour en images sur les événements organisés à La Fabrique...

Derrière le corps douloureux se cache un corps plaisir
La sophrologie, avec ses mouvements simples, ses respirations douces, ses visualisations positives 
et l’appel à nos 5 sens vient reconnecter le corps et l’esprit dans la douceur et la bienveillance.

Le terme SOPHROLOGIE, inspiré du grec ancien, signifie étude de l’harmonisation de la conscience
sôs : harmonieux          phren : l’esprit          logos : science

La sophrologie est une méthode de relaxation dynamique qui a pour objectif de sortir d’une vision 
négative de ce que nous vivons pour découvrir en nous de nouvelles ressources en renforçant le 
positif. Cette pratique psychocorporelle s’appuie essentiellement sur la détente physique, obtenue 
grâce à des exercices de respiration, et la visualisation d’images apaisantes. La sophrologie permet 
aux personnes de trouver un chemin d’autonomie dans leur bien-être grâce à la simplicité des 
exercices proposés qui peuvent être reproduits à la maison.
Méthode exclusivement verbale et non tactile, la sophrologie emploie un ensemble de techniques 
qui vont  agir sur l’articulation entre le corps et le mental. Elle combine des exercices qui travaillent 
à la fois sur la respiration, la décontraction musculaire et l’imagerie mentale (ou visualisation). 
Toutes ces techniques permettent de retrouver un état de bien-être et d’activer tout son potentiel. 
La sophrologie permet d’acquérir une meilleure connaissance de soi et d’affronter les défis du 
quotidien avec sérénité.

Focus Médiation : LA SOPHROLOGIE

La Fabrique a ouvert 
ses portes le temps 
d’un week-end pour 

son premier

 Marché de Noël

avec des  créateurs 
Nantais !

Votre Nom 
au Cap Nord !

Anthony,
 notre roi du combi, 

a  animé 
sa 1ère conférence 

pour expliquer l’aventure 
à laquelle il participera 

l’été prochain
 en partenariat avec La 

Fabrique !

Concert
Trio Faubourg 

Une soirée festive, 
riche en musique 

et en partage
 au profit de 
La Fabrique 

organisée par la 
société Com&Médias
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Nouveauté 2019 à la Fabrique : des Ateliers + pour tous !
Depuis quelques années désormais, La Fabrique organise chaque mois des ateliers ouverts à tous 
les adhérents : 

Le Café-Philo Santé et les Ateliers Culinaires

De nouveaux ateliers ont vu le jour et sont proposés régulièrement par mail à l’ensemble des 
adhérents de l’association.

La Fabrique à Paris 

Le 30 novembre 2018, La Fabrique a été invitée par la Fondation Cognacq-
Jay lors de la journée des Rencontres Solidaires qui se déroulait à Paris.

A cette occasion nous avons  présenté notre association lors d’une conférence 
sur la santé et l’éducation thérapeutique.
Cette journée nous a également permis de rencontrer de nombreuses 
associations avec lesquelles nous avons échangé et partagé nos expériences 
respectives.

Ateliers Photos

Deux propositions pour cette activité :

• Un atelier destiné à améliorer sa 
technique pour la prise de vue de 
paysage, animé par Anthony, expert 
en la matière !

• Un atelier consacré au portrait qui 
a pour but d’améliorer l’image que 
l’on a de soi, animé par Daniela, 
photographe de l’association Pavlova.

La Fabrique de Mots

Cet atelier, animé par Anthony, 
psychologue bénévole à La Fabrique, 
est destiné à parler de ses « maux » et 
à apprendre des expériences des autres. 

Les thématiques abordées sont «une liste 
à la Prévert» : le quotidien, l’entourage, la 
reconnaissance, la colère, la solitude, le 
corps, la santé, ce qui fait du bien…

Le respect, la confidentialité et la 
convivialité sont les maîtres mots.

Et toutes les semaines, sur rendez-vous,  Antoine, Président de la Fabrique et juriste de 
profession, reçoit  les adhérents de l’association lors d’une 

Permanence Juridique et Sociale 

afin d’accompagner par des conseils, les patients et les aidants, dans leurs diverses 
démarches administratives, juridiques et sociales.

Mais ce n’est pas tout, d’autres ateliers sont en préparation, on vous en dit plus très bientôt !
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En avril à La Fabrique
Le 5 avril 2019
de 17h à 21h

Grâce à cette exposition vous découvrirez les 
paysages magnifiques qui formeront l’univers 
d’Anthony et Bernard lors de leur participation au 
Raid Photo Paris - Cap Nord en été 2019 ! 

A bord du désormais célèbre Combi d’Anthony, ils 
parcourront pas moins de 12 000 kilomètres avec 
pour objectif de prendre des photos tout au long de 
leur périple.

La Fabrique est partenaire de cette aventure pour 
montrer que tout est possible et soutient l’équipage 
d’Anthony nommé «Votre Nom au Cap Nord».

Anthony sera présent et disponible pour vous 
expliquer son histoire !

On vous attend nombreux !

Soirée animée par le Mouvement Appréciatif
Le lundi 11 mars

de 18h à 20h
2 heures de vraies conversations sur la relation entre patients et soignants

A qui s’adresse cette soirée ? 
Patient(e)s, soignant(e)s, et toutes personnes concernées par la relation d’aide.

Dans quel but  ?
Une soirée de vraies conversations et de partage hors des cercles habituels, hors des regards et des 
contextes réducteurs sur la relation patient-soignant :

· prendre du recul sur mon quotidien, 
· me (re)connecter à ce qui m’importe le plus dans la relation d’aide.

Pour quoi ? 
Mettre en valeur la vocation de soignant, en quoi les patients contribuent à de bonnes relations de 
soin, prendre le temps de se raconter des histoires réussies d’humanité et de santé.

Il n’est pas trop tard pour participer, pour vous inscrire envoyez nous un mail !

En mars à La Fabrique
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Partenariats Associatifs

Merci à eux !

Au mois de Novembre nous sommes allés
 à Mauves Sur Loire 

pour présenter La Fabrique  
dans le cadre de l’événement qui sera
organisé par Mauves en Choeur

au profit de notre Association, au mois de juin.

APPEL AUX DONS

Accueillant de plus en plus de personnes, La Fabrique 
a besoin de nouvelles resssources et en appelle à la 
générosité de tous !

Vous pouvez nous soutenir et aider les personnes 
atteintes de maladies chroniques à bénéficier 
d’activités,visant à améliorer leur quotidien, en faisant 
un don.

La Fabrique étant une assocation d’Intérêt Général, 
les dons donnent droit à une réduction d’impôt.
(66% pour les particuliers, 60% pour les entreprises)

Pour faire un Don... c’est simple

• Envoyer un chèque à La Fabrique et nous vous 
enverrons un reçu fiscal à réception

• Faire un don en ligne à l’adresse suivante :
https://www.lafabriquedesante.com/faites-un-don

MERCI

@fabriquecreativedesante

https://www.lafabriquedesante.com

lafabriquedesante@gmail.com

2 Ter Rue La Tour d’Auvergne
44200 NANTES

09.84.29.17.73
06.61.06.84.33

Au mois de Janvier nous avons reçu 
dans les locaux de la Fabrique 

Les Ladies’ Circle
Elles nous ont remis un premier chèque,

 suite aux événements 
qu’elles ont organisés


