
SEMAINE INTERNATIONALE DES THÉRAPIES PAR LES ARTS-2016 – 18 mars 2017   

INVITATION AU SYMPOSIUM - Atrium de l’Université Concordia – Montréal (QC)  

Pour toutes informations, n’hésitez pas à nous contacter : info@aatq.org 
 

Cette année, les thérapeutes par les arts du Québec se regroupent autour du thème «S’unir et se déployer”. Ce 
thème évoque le travail conjoint des thérapeutes par les arts autour de l’Action professionnelle, de la Recherche 
émergente dans les domaines des arts expressifs, de la Transformation thérapeutique et d’un élan de Solidarité 
avec la communauté. L’utilisation des arts expressifs, tels les arts visuels,  la danse, le mouvement, la musique, la 
poésie et la drama offrent une voie de guérison accessible à tous et à toutes. Les thérapeutes par les arts du Québec 
favorisent le plein épanouissement individuel et collectif.  
 
Dans ce cadre, l’Association des Art-Thérapeutes du Québec (AATQ), l’Association Québécoise de Musicothérapie 
(AQM), l’Association de Dramathérapie (NADT) et l’Association de Thérapie par la Danse et le Mouvement (ATDM) 
organisent un symposium des thérapies par les arts le 18 mars 2017, à l’Atrium de Concordia.  

 

Symposium 
Date : Samedi 18 mars 2017, de 10h à 16h 
Lieu:   Atrium de Concordia, 1515 rue St-Catherine Ouest, Montréal (Métro Guy-Concordia)  
 

Inscription 
Frais d’inscription : 25.00$ pour les groupes communautaires sans buts lucratifs; 50.00$ pour les associations et 
les universités. Pour avoir accès à une table d’information (une table par groupe), vous devez vous inscrire. Remplir 
le formulaire ci-joint et le retourner avant le mercredi 15 février 2017. INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER, LES 
PLACES SONT LIMITÉES.   
 
Installation des tables d’information  
La superficie de la table est d’environ 3 pieds X 6 pieds avec 2 à 3 chaises par table. Vous devez apporter ce dont vous 
aurez besoin pour décorer votre table tels que : matériel promotionnel, support en carton, cartes professionnelles, 
chevalet, photocopies d’articles,  matériaux artistiques. La mise en place des tables se fera à partir de 8h00, le 18 
mars 2017.  
 

Présentation d’une activité ou d’une performance artistique 
En plus de distribuer vos dépliants et d’informer le public sur votre mission et vos services, nous vous invitons à 
présenter une activité ou une performance artistique de 30 à 40 minutes sur le bien-être. Cette activité est un 
moyen d’introduire ce que sont les thérapies par les arts auprès d’un plus large public. Nous vous suggérons des 
activités créatives, ludiques et interactives avec le public. Chaque modalité pourra faire une à deux performances 
ou démonstrations durant la journée. Nous nous réservons le droit de les sélectionner pour s’assurer que chaque 
modalité sera représentée. Sur le formulaire ci-joint, nous vous demandons de présenter  brièvement  votre 
activité ou votre performance artistique.  
 

Publicité 
Nous vous invitons à imprimer et à distribuer les affiches (affiches disponibles sur les sites WEB des associations) 
dans vos réseaux professionnels et vos réseaux sociaux (Facebook, Twitter, courriel, vos sites web, etc.). Chaque  
organisme ou exposant  devra faire la publicité auprès de son association, de sa clientèle, de ses membres et  auprès 
du grand public.  
 

Maria Riccardi, AATQ : mriccardi@imagesetc.ca    Téléphone : 514-582-1999 
Andrea Bédard, AATQ : info@aatq.org 
 
 

mailto:mriccardi@imagesetc.ca
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR UNE TABLE D’EXPOSITION  OU UNE PRÉSENTATION  
QUAND :  Samedi 18 mars 2017 de 10h à 16h  
LIEU :   Atrium de Concordia, 1515 rue St-Catherine Ouest, Montréal  (Métro Guy-Concordia)  
 
INSRIVEZ-VOUS SANS TARDER, LES PLACES SONT LIMITÉES  

 
Nom de l’organisation :Association des psychodramatistes du Québec 
 
Personnes-ressources:_Thomas Goodman (qui va y aller)  sinon Katia Mercier, Présidente 
 
Adresse : (de k.mercier)  1598 de l’Ontario  
 
Ville : Sherbrooke, Qc  Code postal _J1J 3S9 
 
Téléphone : 8190679-6568  Courriels : mercierkat@gmail.com 
 
Frais d’inscription payables en argent ou par chèque au nom de l’AATQ, lors de la prise de possession de votre table.   

 

Installation des tables d’information : Installation de votre table d’information entre 8h30 et 9h30. 
La superficie de la table est d’environ 3 pieds X 6 pieds, avec 2 chaises par table. 
Vous devez apporter ce dont vous aurez besoin pour décorer votre table : nappe, matériel promotionnel, support en 
carton, cartes professionnelles, photocopies d’articles, matériaux artistiques, etc. 
 
Avez-vous besoin d’un chevalet: Oui___  Non X                        Avez-vous besoin d’électricité : Oui___  Non X_ 
 

Description du type de matériel qui sera distribué à votre table  d’information  
Dépliants, sinon peut-être une affiche à accrocher 
 

Présentez-vous une activité ou une performance artistique en plus de votre table d’information? 
Oui___  Non_X   Si oui , expliquez le contenu de cette activité et le temps prévu ________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Présentez-vous dans l’un des amphithéâtres  de Concordia en plus  de votre table d’information? 
Oui___  Non_X  ***Joindre à ce formulaire la description (durée, thème, besoins) de votre conférence.  
 
Avez-vous des besoins particuliers ? 
Non : _X    Oui : ____ Lesquels : ________________________________________________________________  
 

SVP, retournez le formulaire avant mercredi 15 février 2017, aux courriels suivants :  
Maria Riccardi, AATQ : mriccardi@imagesetc.ca    Téléphone : 514-582-1999 
Andrea Bédard, AATQ : info@aatq.org 
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