
Nos rencontres sont proposées 
de manière ponctuelle 
et en complément 
de votre parcours personnalisé

Café Philo Santé Café Philo Santé 
Art - ThérapieArt - Thérapie
DanseDanse
Méditation de pleine conscience Méditation de pleine conscience 

PhotographiePhotographie
AutomassageAutomassage
Relaxation en apesanteurRelaxation en apesanteur
théâtre et écriturethéâtre et écriture

Nos ateliers 
s’inscrivent dans le cadre 
d’un parcours personnalisé

Mosaïque Mosaïque 
Pilates Pilates 
Qi-GongQi-Gong
SophrologieSophrologie
YogaYoga
ShiatsuShiatsu
ThéâtreThéâtre
Réflexologie plantaire Réflexologie plantaire 
Gestalt massagesGestalt massages
osthéopathieosthéopathie

Pour qui ?
Chez nous, à La Fabrique Créative de Santé, 
nous nous adressons aux personnes atteintes 
d’une ou plusieurs maladies chroniquesmaladies chroniques 
et / ou de handicapshandicaps mais aussi à leur 
entourage entourage (parents, aidants, fratrie) qu’il 
ne faut pas négliger.

Pour quoi ?
Vous avez besoin de répit, d’un moment d’un moment 

rien que pour vous pour vous recentrer 
sur vous-même ? Vous pouvez adhérer 
à notre association, et nous vous propo-
serons gratuitement gratuitement de participer à nos
ateliers ateliers corporels, créatifs et réflexifs avec 
des professionnels dans leur domaine au sein 
d’un cadre chaleureux , cadre chaleureux , unique, en dehors 
de tout contexte médical.

Comment ? 
Dans nos locaux à Nantes et/ou sur notre 
plateforme numérique La E-Fabrique.



La Fabrique 
Créative de Santé 
– Organisme de formation

Notre organisme de formation s’adresse aux 
professionnels de santé, aux thérapeutes, 
aux personnes atteintes de maladie chroni- 
que et à leur entourage.

•Se former en 40 heures à l’ETP /
(formation éligible au CPF)

•Savoir mieux communiquer
avec mes patients ou avec 
mes professionnels de santé

•Savoir gérer ses émotions

•Se former au e-accompagnement
en ETP / L’éducation thérapeutique
à distance : une formation pour adapter 
des séances collectives du présentiel 
vers le distanciel.

Soutenez-nous

La Fabrique est une association d’Intérêt 

Général, les dons donnent droit à une réduc-

tion d’impôt (66% pour les particuliers, 

60% pour les entreprises).

Pour faire un don...c’est simplePour faire un don...c’est simple
Faites votre don en ligne sur notre site ou 

par chèque à notre adresse postal.

Contactez-nous
lafabriquedesante@gmail.com

06 61 06 84 33 / 09 84 29 17 73

2 ter rue la Tour d’Auvergne – 44200 Nantes

www.fabriquecreativedesante.fr

 fabriquecreativedesante

 lafabriquedesante

Quels projets ?
• Accueillir plus d’adhérents
• De proposer plus d’activités 
et d’évènements
• D’assurer sa pérennité

Reçu fiscal 
Nous vous envoyons un reçu 
fiscal pour tous les dons à 
partir de 15€
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Siret : 812 451 763 000 21


