
 

 

L’association, loi 1901 « ARC EN CIEL EN SOIT » créée en 2015 par Mathilde DELAVENNE a pour                

objectif de promouvoir des approches alternatives dans l'accompagnement à l'enfant, et à la relation              

d'aide à l'adulte par l’Art-thérapie. 

En 5 ans, l’association a évolué rapidement au travers de ces propositions de consultations privées,               

d’ateliers TAE au sein des écoles de Muret, du centre social AGORAS de Muret, d’organisations               

d'événements comme les Journées de la famille. Puis la création du centre de formation en 2017                

avec un parcours de formation qui ne cesse de s’améliorer, permettant d’obtenir rapidement pour ce               

jeune centre de formation, son référencement DATADOCK puis des labels qualités ! 

L’association est soutenue par la mairie, la CAF, la préfecture, la région, divers partenariats associatifs               

voient également le jour. A force de travail et de visibilité à démontrer une mission d’intérêt public. 

Rappelons ici, les missions de l’association AECES : 

1 Valoriser le métier et la pratique de l’art thérapie. 

2 Développer et maintenir les enjeux de l’Art-thérapie sur un plan d’utilité public. 

3 Promouvoir et soutenir l’Art-thérapie sous toutes ses formes : colloques, forums, salons,            

expositions, veilles de recherches, supervisons et toutes activités s’y rapportant. 

4 Sensibiliser le public et les professionnels des bienfaits de l’Art-thérapie à travers ses principes de                

base que sont la PREVENTION, la SANTE et l’EDUCATION. 

5 Favoriser le lien social à travers la médiation et rendre accessible l’art-thérapie en tissant des                

partenariats avec la Mairie, les collectivités, la région, le département, la CAF afin de proposer des                

ateliers art-thérapie sur les écoles, les centres sociaux, les lieux d’accueils parents-enfants des             

associations. 

6 Accompagner les futurs praticiens en Art-thérapie et Art-thérapeutes à se professionnaliser et à              

développer leur activité par l’intermédiaire du réseau AECES. 

7 Organiser et animer des ateliers, des stages, des conférences, journées portes ouvertes de              

sensibilisation et de prévention autour des domaines éducatifs et de la santé, colloques,             

évènements, etc afin de faciliter l’accès à l’art-thérapie au plus grand nombre. 

Un calendrier annuel des activités de l’association et un agenda mensuel est à votre disposition, à                

consulter sur place et/ou à envoyer par mail sur demande. Retrouvez également toutes ses infos               

sur notre site : www.arcencielensoit.fr ou sur la page Facebook : Arc en Ciel en Soit. 
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Bulletin à remplir et à renvoyer à l’Association 

 
Cotisation Annuelle :  

Adhésion et assurance annuelle : 30 € par personne, par famille, 

entreprises, associations.  

Membre d’honneur : 70 €  

Vous souhaitez adhérer et soutenir l’association Arc en Ciel en Soit et/ou vous inscrire aux 
activités proposées par Arc en Ciel en Soit. Dans ce cas, nous vous remercions de bien vouloir 

remplir la fiche d’adhésion ci-dessous et de nous la faire parvenir, avec votre règlement.  

A l’adresse suivante :  

Association « Arc en Ciel en Soit » 

44 route d’Eaunes – 31600 MURET  

Nom : Prénom :  

Date de naissance : Profession :  

Adresse : 

Code Postal :  

Mail : 

Téléphone :  

Vous Vous inscrivez pour : Parcours art-thérapie / Ateliers / Stages / Journées / Bénévolats / 
Autres 
(préciser le titre exact) 

 

 

 

Comment nous avez-vous connu ?  

 

Souhaitez-vous recevoir notre newsletter, nos actus par mail ? ▢ oui ▢ non 

Montant réglé ce jour : Date et signature : 


