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POUR QUI ?

Pour les personnes atteintes de maladies chroniques ou de handicaps et pour 
leur entourage (parents, fratries, aidants...)

POUR QUOI ?

• Pour vous accompagner afin d’améliorer votre qualité de vie.

• Pour renforcer vos ressources face à la maladie : gérer votre stress et 
vos émotions liés à la maladie, cheminer vers une acceptation de votre 
situation, entrer dans un processus de changement, regarder autrement 
votre maladie, etc...

ON VOUS PROPOSE GRATUITEMENT*

Des activités créatives, corporelles et réflexives sous forme d’ateliers individuels 
ou collectifs

La Fabrique Créative de Santé vient en complément des 

programmes d’éducation thérapeutique et propose une 

démarche d’accompagnement qui comprend un entretien 

individuel, la pratique d’une activité et un entretien bilan

* une activité gratuite parmi celles proposées



Les différentes activités proposées par des 
intervenants formés :

L’art-thérapie
C’est exprimer ses émotions par le dessin, libérer sa créativité, susciter 
une réflexion sur soi.

L’écriture
C’est une approche spontannée et créative pour améliorer son bien-être, 
prendre plaisir à s’exprimer par l’écrit, à imaginer, à extérioriser et à 
échanger.
La mosaïque
C’est l’art de fragmenter la matière et de créer une unité avec ces 
fragments ; c’est réaliser un tableau en jouant avec les couleurs et les 
formes.
L’atelier vocal
C’est libérer et maîtriser son souffle en changeant son regard sur sa 
propre voix ainsi que sur celle des autres.

Le théâtre du vécu
C’est l’expression d’un vécu émotionnel fort par l’écriture et la mise en 
scène de son écrit. Il s’agit de libérer, partager et transformer la parole 
et le regard sur soi.

Le shiatsu
C’est une pratique énergétique naturelle basée sur le toucher, qui 
renforce et améliore le bien-être et le confort des personnes.

La méthode Pilates
C’est une méthode de gymnastique qui renforce les muscles profonds 
posturaux pour un bien-être corporel.

Le massage ayurvédique
C’est une connexion profonde à son ressenti et son corps. Un 
accompagnement subtil et puissant pour favoriser l’équilibre en libérant 
les tensions physiques et psychiques.

La méditation de pleine conscience
C’est l’Art de vivre le moment présent, et d’accueillir les sensations, les 
émotions, les pensées sans se laisser submerger

Atelier culinaire
C’est être créatif pour remettre du plaisir dans son assiette.

La café-philo-santé
C’est découvrir une conférence d’Alexandre Jollien, philosophe suisse, 
et échanger sur les thématiques en lien avec la santé.



Contactez - nous !

lafabriquedesante@gmail.com

 06 61 06 84 33

www.fabriquedesante.wix.com/lafcs


