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Journées rencontres

6, 7 et 8 octobre 2017
à bordeaux

Allons-y !

... soyons architectes  
d’une maison commune

Ces rencontres auront lieu à la

Maison de la Promotion Sociale 
24 Avenue Virecourt

33370 Artigues-près-Bordeaux

Accueil général : tél. : +33 (0)5 56 77 33 33

n89

www.maisondelapromotionsociale.org

Informations pratiques

Depuis la gare Saint Jean :
En tramway uniquement – horaires : http://www.infotbc.com
Prendre le Tramway ligne C, direction “Les Quinconces” - Arrêt 
“Porte de Bourgogne” Changement Tramway ligne A, direction 
“Floirac Davremont”- Arrêt “Jean Zay” ou “La Marègue” - puis 
800 m à pied. 
En bus et en tramway (sans marche à pied) 
Prendre le Tramway ligne C, direction “Les Quinconces” - Arrêt 
“Porte de Bourgogne” Changement Tramway ligne A, direction 
“Floirac Davremont”- Arrêt “La Butinière”  Prendre le Bus n°27 et 
descendre à l’arrêt “Virecourt”, devant le site de la MPS.

www.gestalt-therapie.org

Accueil
du vendredi 6 octobre à 14h 

au dimanche 8 octobre à 16h

Inscription aux Rencontres  

90 Euros (hors hébergement)

Hébergement sur place 

Réservation au +33 (0)5 56 77 33 33  en 
précisant « Journées Gestalt »

chambre double  
(23 euros par personne et par nuit)

chambre simple  
(41 euros par personne et par nuit)

petit déjeuner en sus à 7 euros

www.cegt.org
contact.cegt@gmail.com

www.sfg-gestalt.com
contact@sfg-gestalt.com



Allons-y !
... soyons architectes d’une maison commune

Une maison au service de quoi ? 

Le sens
Les attentes

Les motivations
Les valeurs Vie collective

Gouvernance/organisation
Relation à l’environnement

En proximité
En réseau

Statuts juridiques
Mode de prise de décision
Francophonie

Europe (EAGT, EAP)
Ecoles
Profession

Une maison 
Comment ? 

Faire connaître
Faire du lien

Se développer
Se protéger

Quelles fonctions ?

Ethique et déontologie
Responsabilité civile
Statut professionnel

Défense de la profession
Liens avec les autres approches

Au grand public
Aux pouvoirs publics 
Aux professionnels

Rencontres thématiques
Publications de fond

Centre ressource 
Compagnonage

Agrément

Au niveau local
Dans un courant théorique
Entre courants théoriques

Entre métiers

Bibliothèque
Réseau de connaissances

L’histoire et les héritages

Ce qu’il y a à conserver
Ce qu’il y a à jeter

Les freins
Les deuils

Et maintenant

Etapes
Calendrier

Les racines

Décisions

Depuis plus de vingt ans des associations  
régionales fonctionnent ; depuis près de 
dix ans, des commissions mixtes travaillent  
ensemble ; les Etats Généraux en 2008 ont 
permis un rassemblement des membres de 
nos deux associations ; depuis les dernières 
assemblées générales de la SFG (Société 
Française de Gestalt) et du CEG-t (Collège  
Européen de Gestalt-Thérapie), nous sommes 
en processus de rapprochement.

Le Collectif 109 a été mandaté pour organiser 
les prochaines rencontres. Depuis, deux  
questionnaires qui les préparent vous ont été  
envoyés et vous êtes près de 200 à avoir  
répondu au premier.

Osons mettre à plat notre histoire, nos  
convictions, nos métiers, nos objectifs.  
Le brassage est notre richesse.

Nous proposerons de travailler dans un  
processus favorisant l’intelligence collective,  
la co-construction et l’élaboration commune  
de nos fondements, de nos objectifs et nos 
modes de fonctionnement.

Un événement à ne pas manquer !

Allons-y !  
Soyons architectes de la maison 

commune.




