Projet MUEVE (mouvement, évolution, expression)
Jessica Lauzon - coordonnatrice
(Fondatrice Association des art-thérapeutes sans frontières)
3485 avenue Papineau, app.1203, Montréal, Qc, H2K 2J8
514-772-7597 coordination@aatsf.com

P océdu e pou d’i sc iptio s :
1. Informez-vous sur les projets offerts ci-dessus et su l’Associatio des a tthérapeutes sans frontières ( www.aatsf.com).
2. Choisissez un projet et une date qui vous conviennent, selon vos disponibilités,
intérêts et expériences.
3. Pour toutes questions concernant les projets ainsi que pour nous faire parvenir
vot e C.V. ai si u’u e lett e de otivatio , e voye u cou iel à
coordination@aatsf.com.
4. Faire une rencontre skype avec la fondatrice jessica Lauzon, de Montréal (en
espagnol ou en français) et une 2e rencontre skype en espagnol avec les
coordinatrices du Pérou, Lucia Zapata et Sarah.
5. Li e les docu e ts u’o va vous faire parvenir, concernant le Pérou et le choc
cultu el, l’i te ve tio pa l’a t et l’empowerment, les valeurs et mission de
AATSF, ainsi que toutes autres informations importantes concernant la
préparation au voyage et au projet.
6. Développe des idées d’ateliers selon le projet choisi (horaire, clientèle, lieux,
etc.) et faites pa ve i les p opositio s d’atelie s avec l’ho ai e choisi et les
matériaux nécessaires, ainsi que le nombre maximum de participants désirés.
Faire parvenir la proposition par courriel à coordination@aatsf.com.
7. Faire une 3e rencontre Skype avec la fondatrice et avec les coordinatrices afin
de pa le des idées d’atelie s proposés.
8. Re pli le fo ulai e d’i sc iptio co prenant les règlements du projet , le
signer et le faire parvenir à coordination@aatsf.com.
9. Effectuer le paiement via paypall su le site i te et de l’Associatio des A tThérapeutes Sans Frontières ( www.aatsf.com) afin de réserver votre place
pour le projet de votre choix.
10. Faire une dernière rencontre skype afin de voir aux derniers préparatifs du
voyage! 

