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Le mot de La Présidente...

La  Fabrique  Créative  de Santé est aujourd’hui en pleine 
transformation. Née d’une belle idée de 2 professionnelles du CHU de 
Nantes avec l’aide d’une patiente ressource, cette petite association 
grandit et fait face à de nouveaux défis. La Fabrique a besoin, 
de l’implication et de la participation de quelques patients pour 
rejoindre le Conseil d’Administration de cette association. C’est 
grâce à cette implication que nous pourrons espérer devenir une 
association d’utilité public et espérer bénéficier de financements 
publics, aujourd’hui totalement absents. 

La pérennisation de la Fabrique est en jeu pour continuer à «fabriquer 
un truc de santé » pour chacun... tout en gardant les belles valeurs 
de cette association : la gratuité pour faciliter l’accès à ceux qui 
en ont le plus besoin; la démarche éducative d’accompagnement 
pour accueillir chaque personne dans sa différence;  le respect et 
la bienveillance pour écouter le vécu de chacun, le tissage de liens 
sociaux quelque soit la pathologie chronique, la créativité dans 
l’action... 

Pour continuer à vivre, la Fabrique Créative de Santé a besoin de 
vous,  de votre adhésion à la Fabrique et de vos votes et pour quelques 
uns d’entre vous, de votre engagement à faire vivre le Conseil 
d’Administration! 

Bienvenue dans cette grande et belle aventure associative à partager 
et construire ensemble !

Anne Le Rhun
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Depuis notre installation dans les 
nouveaux locaux vous êtes de plus 
en plus nombreux à venir nous 
voir... Et 2018 n’est pas terminée ! 

Combien de patients
 à La Fabrique ?

Notre page Facebook compte désormais 
plus de 500 fans !

Nous offrons un massage au 1000ème !
@fabriquecreativedesante

La méthode Pilates, parfois simplement appelée 
Pilates, est un système d’activité physique développé 
au début du XXème siècle par un passionné de 
sport et du corps humain, Joseph Pilates. 
La méthode Pilates est pratiquée au tapis avec ou 
sans accessoires ou à l’aide d’appareils. 
Elle a pour objectif le développement des muscles 
profonds, l’amélioration de la posture, l’équilibrage 
musculaire et l’assouplissement articulaire, pour un 
entretien, une amélioration ou une restauration des 
fonctions physiques.

Focus 
Atelier PILATES
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La Fabrique illumine la Place du Commerce à Nantes !

Le flashmob s’est déroulé le 2 juin,  tous vêtus aux 
couleurs de la Fabrique nos participants ont su  apporter 
joie et bonne humeur sur cette célèbre place nantaise !

Sous le soleil et en musique, avec une chorégraphie 
brillament orchestrée par Carlita  , nous ne sommes pas 
passés innaperçus ! Même la presse en a parlé !
(Presse Océan du 3 juin 2018)

Un grand merci à l’Association Pavlova qui a pris les 
photos de ce moment magique, elles sont toutes exposées 
sur les murs de la Fabrique !

La vidéo est disponible sur Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=POAEGNOBG9w

Partenariat Associatif

Au mois de mai, grâce à une équipe de bénévoles, La Fabrique 
a participé au Festival du Théatre Groove, en s’occupant de 
la gestion du bar et d’une partie de la billetterie, ce qui nous a 
permis de récolter des fonds et de nous faire connaître un peu 
plus du public nantais !
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Recherche de Financement

Depuis le début de l’année 2018, La Fabrique a répondu à de 
nombreux appels à projets lancés par de grandes fondations.

Pour deux d’entre eux, d’envergures nationales, nous avons passé 
le premier tour avec succès mais n’avons pas été sélectionnés 
pour les phases finales.

C’est très encourageant et démontre tout l’intérêt de notre belle 
Fabrique ! Nous ne lâchons rien et continuons de chercher les 
financements dont a besoin La Fabrique pour continuer d’exister !

Si vous avez des pistes contactez nous !

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.helloasso.com/associations/

la-fabrique-creative-de-sante

MERCI

@fabriquecreativedesante

www.fabriquedesante.wix.com/lafcs

https://www.helloasso.com/associations/
la-fabrique-creative-de-sante

lafabriquedesante@gmail.com

2 Ter Rue La Tour d’Auvergne
44200 NANTES

09.84.29.17.73
06.61.06.84.33


