Courage
Journey
WORKSHOP SERIES EN FR ANÇAIS

C’est avec plaisir que WP Puppet Theatre oﬀre
l’atelier “Courage Journey” en français aux élèves
de la maternelle à la 12 iéme année.
Les ateliers sont animés par nos thérapeutes /
enseignants /et artistes professionelle . Chaque
atelier pose de diﬀérents objectifs par rapport au
niveau scolaire de l’élève.
¡ La marionnette est utilisée en atelier aﬁn de
promouvoir la discussion et de développer
les connaissances sur le bien-être et la santé
mentale.
¡ La marionnette est le moteur de la
communication. C’est aussi l’object qui nous
permet de synthétiser tous les arts.
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AT E L I E R S

Courage
Journey
A S AVOIR
¡ La durée minimum de l’atelier est de 75 minutes,
cependant il est possible de scheduler les sessions sur
plusieurs semaines.
¡ Il y a un animateur chaque atelier est gere par un
animateur atelier.
¡ Le prix de base pour l’atelier est 200 $ (tax non
inclu ). Incluant les fournitures, les liens avec
les programme d’études.
¡ N'hésitez pas à discuter vos suggestions
d’améliorations pour répondre à vos
besoins particuliers.
Prix de lancement spécial
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LES MARIONNET TES UNE
F OR ME D ’A R T T HÉR A PIE
Les marionnettes utilisés en art thérapie oﬀrent un endroit sain
aux enfants et aux jeunes, aﬁn qu’ils explorent leurs sentiments
et développent des stratégies qui leur permet de trouver une
solution aux inquiétudes. Souvent les émotions sont diﬃcile a
identiﬁer cependant ces émotions peuvent être transformes et
explorées à l’aide des marionnettes. C ‘est la marionnette qui
accorde un environment sécuritaire aﬁn de nous permettre
d’interpréter un rôle et de raconter nos histoires.

L’ A R T T H É R A P I E
Thérapie par les arts visuels, est une forme de psychothérapie
qui permet l’expression de pensées et de sentiments à travers
l’image et la parole.
Les personnes pratiquant l’art thérapie utilisent les arts tels que
la peinture, le dessin, le collage et la sculpture aﬁn d’explorer
quotidiennement les relations, les espoirs, les peurs, les
souvenirs et plus encore.
L’art thérapie est un moyen créatif et symbolique qui encourage
les participants à l’exploration de soi et au changement positif.
•

L’art thérapie est une profession de service è la santé
avec une approche thérapeutique basée sur l’art.

•

L’art thérapie est basé sur la recherche et la théorie
psychologique.

•

L’art thérapie utilise l’art et tout autre modèle créatif
pour aider les clients à atteindre leurs buts.

•

L’art thérapie supporte l’idée que toutes les formes d’art
sont thérapeutique.

•

L’art thérapie prends en considération les pensées, les
sentiments, les comportements et la spiritualité des
participants.
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A N I M AT E U R S

Suzanne Clease
MPS-AT, CCC, CATA , BEd

Annie Hussain
M.A., B.A., CATA, APTA

Allan Rosales
M.A., B.A., APTA

Suzanne est une conseillère
canadienne certiﬁée (ACCP)
Elle détient une maîtrise en
art thérapie ( St. Stephen’s/
Université de l”Alberta)
ainsi qu’un baccalauréat en
enseignement (Université
de Calgary). Après plusieurs
années en enseignement
auprès des enfants et
adolescents elle se préoccupe
davantage à developper et à
presenter des programmes
dans la communauté servant
à promouvoir et à favoriser le
mieux-être et la santé mentale
chez les personnes de tout âge.
Ses expériences inclut : Service
de santé mentale(CMHA) ,
Racines de l’empathie, Calgary
Children’s Hospital, Calgary
Alzheimer’s Society et Creative
Aging Calgary Society.

Annie Hussain détient une
maitrise en art thérapie créative
(Université de Concordia)
ainsi qu’un baccalauréat en
beaux arts et en psychologie
(Université de Guelph). Annie
a plus de 15 ans d’expérience
auprès des enfants, adultes et
les personnes âgées provenant
de communautés divers. Elle a
travaillé avec femmes victimes
de violence conjugales dans
divers refuges et organisations.
Présentement elle travaille
dans l’art thérapie pour le
Théâtre des Marionnettes WP,
où elle a créé un programme
de fabrication de masque
pour les écoles. De plus, elle
anime des groupes d’art
thérapie pour les adultes avec
addictions. Annie s ‘implique
dans le développement de
programmes thérapeutique et
dans des présentations divers a
travers la communauté.

Allan Rosales détient une
maitrise en art thérapie créative
(Université de Concordia)
ainsi qu’un baccalauréat en
beaux arts et en psychologie
(Université de Calgary).
Présentement Allan enseigne
à l’Université de Mont Royal
dans le domaine de la santé,
et éducation. De plus, il est
impliqué dans les programmes
d’art thérapie avec le Théâtre
de Marionnettes WP ainsi
que la Clinique Opérationnel
du Stress. Anciennement,
Allan a géré le service pour le
développement à l’enfant au
YMCA de Calgary et coordonné
les programmes d’arts oﬀerts
par Alberta Health Services aux
clients atteints par le cancer.
Allan a aussi publié dans
plusieurs journaux et présente
régulièrement aux conférences.
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