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Psychothérapies individuelles avec médiations 

Dans le cadre de prises en charge thérapeutiques individuelles, nous faisons usage de différents médiations 
expressives (terre, peinture, objets...). 

Animation d'ateliers ponctuels 

• Dans le cadre d'une journée d'études organisée par les Ateliers de l'Insu, plusieurs ateliers ont été 
animés par Juliette Duboille, Bénédicte van den Branden, Marie-Claire Goffin, Ludivine Guelette, 
Stéphanie Bellen, Valentine de Woelmont, Oriane Bockstal, Caroline Servais et Donatienne Oliviers, 
membres de l'association. 

• Animation par Ludivine Guelette dans le cadre de l'Atelier Fernelmont d'un stage "à la carte" durant les 
vacances de Pâques pour des enfants de 4 à 11 ans. 

• Journée promotionnelle à Cortil-Wodon le dernier samedi de juin : animation d'ateliers ouverts 
"sculptures de terre" et "bloc ytongs". 

• Animation par Ludivine Guelette dans le cadre de l'Atelier Fernelmont d'un stage de quatre jours du 4 au 
8 juillet pour des enfants de 4 à 11 ans. 

• Animation par Ludivine Guelette dans le cadre de l'Atelier Fernelmont d'un stage la dernière semaine 
d'août pour des enfants de 4 à 11 ans. 

• Animation par Ludivine Guelette dans le cadre de l'Atelier Fernelmont d'un stage de 3 jours durant les 
vacances de Noël pour des enfants de 4 à 11 ans. 

Animation d'ateliers en institution 

• Intervention d'Alain Gontier dans le cadre de la formation de Gestalt-thérapeute à l'Institut Belge de 
Gestalt , Bruxelles. 

• IPPJ de Saint Servais  : animation d'un atelier hebdomadaire d'expression à visée thérapeutique, 
par Tanguy de Foy. 

• Jusqu'au mois de novembre, Bénédicte van den Branden a animé de façon hebdomadaire un atelier 
d'Expression Créatrice aux Héliotropes, structure d'accueil d'adultes ayant des troubles psychiques et/ou 
du comportement et un handicap mental. 

• Marie-Claire Goffin a proposé un atelier régulier, polyvalent, intitulé CREA, dans le cadre de la  Cité 
Joyeuse. 

Animation d'ateliers réguliers 

L'Atelier Fernelmont qui inscrit ses activités au sein des Ateliers de l'Insu depuis septembre 2010 a proposé trois 
ateliers réguliers : 

• "Kaléidoscope matières" pour adolescents et adultes, un mardi soir sur deux, animé par  Ludivine 
Guelette d'avril à juin. 

• "Kaléidoscope matières" pour les familles, un samedi matin sur deux, animé par Ludivine Guelette de 
janvier à juin. 

Formation 

1. 
Accueil d'un nouveau groupe de participants à la formation d'animateurs d'ateliers d'Expression Créatrice 
organisée par les Ateliers de l'Insu, soit deux groupes en cours. Cette formation s'étale sur deux ans.  
Elle s'adresse tant aux professionnels de la santé qu'aux enseignants et aux artistes ainsi qu'à toute personne 
désireuse de mettre en place un atelier d'expression.  
 
Depuis octobre 2006, la formation se déroule en collaboration avec l'Institut Libre Marie Haps. 
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Deux conférences ont été proposées dans ce cadre. 

  
2. 
L'ONE a reconduit l'agrément des Ateliers de l'Insu pour 3 ans comme opérateur de formation pour les 
professionnels de la petite enfance. Le module "Etre accueillant(e) dans un lieu de rencontre : la juste dista nce" 
animé par Sandrine de Borman et Isabelle Marchand a été subventionné et a eu lieu à deux reprises. 

Journée d'études 

Une journée d'études  sur le thème "L'habit ne fait pas le moi ?" a eu lieu le 12 février 2011. 

Engagement 

Dés septembre, Ludivine Guelette, accompagnée par le Conseil d'Administration, travaille pour créer un poste de 

salarié au sein de l'asociation. 

Au 31/12/11, elle est engagée comme première salariée au sein des Ateliers de l'Insu pour contrat à durée 
déterminée d'un an à mi-temps. 
L'Atelier Fernelmont devient LES ATELIERS DE L'INSU ASBL à FERNELMONT. 

Publicité 

• Fax info 

• Bottin social et aussi www.guidesocial.be/ateliersinsu 
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