
 

VITRINE DU FORUM DES ASSOCIATION 2021 

 

Nom de l’association : EPSYLON 

Contact  

Téléphone : 06 50 79 96 38 

Courriel : association.epsylon@gmail.com 

Site internet : www.associationepsylon.com 

 

 

Vous avez des activités où il est toujours possible de s’inscrire ? (une ligne par activité. Si une activité concerne plusieurs tranches d’âge, merci de 
créer une ligne pour chaque tranche d’âge) 

 

ACTIVITES PROPOSEES Public enfants / ados  ou adultes 
Préciser 

Jour et heures de 
l’activité 

Lieu de l’activité Tarifs 

Contes et moi (groupe thérapeutique par le conte) 6-10 ans Mercredi 18h-19h Cabinet médical 38 rue de la 
Blordière, Rezé 

En fonction du 
QF 

Respire et danse face au stress (sophrologie/danse-thérapie) Adultes À partir de 17 ans Samedi 14h-17h Maison des confluences, Nantes En fonction du 
QF 

Bien dormir (avec la sophrologie) Adultes. À partir de 17 ans. Samedi 13h30-
18h30 

Maisons de Quartier La Mano et 
La Bottière, Nantes 

En fonction du 
QF 

De la jeunesse à la maturité (art-thérapie) Femmes (autour de la 
ménopause) 

Samedi 9h30-13h30 Maisons de Quartier La Bottière 
et Madeleine Champs de Mars, 
Nantes 

En fonction du 
QF 

J'écoute mon corps (groupe thérapeutique / art-thérapie) Femmes victimes de violences Vendredi 13h30-15h Pôle Désiré Colombe, Nantes Gratuit 

Récits de vie (ateliers d'écriture, art-thérapie) Adultes. À partir de 17 ans. Lundi 19h-21h Maison de Quartier Madeleine 
Champs de Mars, Nantes 

En fonction du 
QF 

Ateliers S'affirmer Adultes. À partir de 17 ans. Samedi 14h-17h Maison de Quartier Madeleine 
Champs de Mars et La Bottière 
Nantes 

En fonction du 
QF 
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Se reconnecter à soi par l'expression corporelle (stage) Adultes. À partir de 17 ans. Samedi 10h-17h Maison de Quartier Madeleine 
Champs de Mars, Nantes 

En fonction du 
QF 

Trouver l'équilibre entre vie personnelle, familiale et professionnelle 
(sophrologie) 

Adultes. À partir de 17 ans. Samedi 14h-17h Maison de Quartier Madeleine 
Champs de Mars, Nantes 

En fonction du 
QF 

     

     

     

     

 

Vous recherchez des bénévoles : 

 

Description de la mission Fréquence et durée de la mission (exemple : environ 2 heures une fois par mois) 

L’Association Epsylon met le groupe au coeur de ses actions. Du groupe de parole, à l’atelier 

à médiation en passant par des temps de formations et de soutien aux équipes de travail, Ep-

sylon défend la richesse que le groupe peut apporter à chacun dans un cadre thérapeutique 

ou de développement personnel. Ces accompagnements sont proposés sur Nantes et sa ré-

gion. 

L’association Epsylon rassemble des professionnels de l’accompagnement tels que des psy-

chologues, des art-thérapeutes, des sophrologues, des intervenants du soin… et des béné-

voles. 

En 2020 et 2022 nous travaillerons sur la Parentalité. 

Si vous souhaitez nous rejoindre, que vous soyez professionnels, parents, ou tout simple-

ment intéressés par notre action, vous êtes les bienvenus. La diversité du collectif permet 

d'élargir notre regard et ainsi proposer des interventions en lien avec les besoins de la popu-

lation. 

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons quel que soit le temps que vous pourrez accor-

der à l’association. Tous les bénévoles sont parrainés à leur arrivée afin de favoriser l’inté-

gration et le bien-être de chaque epsylonien(e). 

A très vite! 

Chacun.e donne le temps qu'il/elle souhaite à l'association en fonction de ses disponibilités 
et des actions sur lesquelles il/elle souhaite s'impliquer. 

Nous avons 2 réunions mensuelles (non-obligatoires mais être présents permet de garder 
une émulation collective) : une en visio (1h) et une à Nantes (2h) en soirée. 

Une réunion par an destinée exclusivement aux bénévoles 

Deux journées par an « Se rencontrer autrement » pour partager une activité ludique 
ensemble 

Une Assemblée Générale par an 

+ toutes les rencontres nécessaires si vous intégrer un groupe de travail spécifique 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez communiquer d’autres informations ? (Merci de préciser) : 

 

 


