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Présentation de l’action Part’Age 

Nous vous proposons de participer gratuitement à 12 séances d’art-thérapie ani-
mées par une art-thérapeute diplômée : Madame Solange Fourest. 
Cette animation est ouverte à toute personne de plus de 60 ans résidant sur le can-
ton de Cazères. 
Sur inscription, un groupe de 8 personnes sera constitué et vous vous retrouverez pour 
partager une après-midi ensemble toutes les deux semaines entre les mois de no-
vembre 2022 et avril 2023. 
Tout au long de votre parcours vous allez confectionner des oeuvres qui feront l’objet 
(sous réserve de votre accord) d’un don à l’association «La Roulotte Solidaire» qui 
aide les personnes sans abri en région toulousaine. 

L’Art-thérapie, qu’est-ce que c’est ? 

L’art-thérapie est un accompagnement de personnes à travers leurs productions 
artistiques : œuvres plastiques, peinture, macramé, fabrication d’objets divers, poésie, 
musiques, etc... 
L’art-thérapie a de multiples bienfaits, elle permet notamment : de procurer du plaisir, 
d’améliorer la confiance en soi, de se détendre, de soulager les douleurs, de diminuer 
le stress, l’anxiété, l’angoisse et, grâce aux ateliers collectifs proposés par l’ADMR, de 
rencontrer et d’échanger avec des personnes de votre secteur.

Qui est Solange ? 

Solange Fourest est une autoditacte passionnée par l’art depuis sa plus tendre en-
fance. Après un parcours classique dans la gestion d’entreprise elle se forme en 
art-thérapie, développement personnel, psychologie et autres méthodes thérapeu-
tiques. Elle dispose aujourd’hui de tous les outils utilses, nécessaires et complémen-
taires pour guider les personnes qu’elle accompagne sur la route du bien-être et de 
l’épanouissement. 



Bulletin d’inscription 

Mme/M : .....................................................................................................

Résidant à : ...................................................................................................
.......................................................................................................................

Téléphone : ............................................................         Âge : ...................

Souhaite participer aux ateliers d’art-thérapie proposés 
par l’ADMR. 

Je m’engage à assister aux 12 séances qui auront lieux tous les 
15 jours du mardi 8 novembre 2022 au mardi 11 avril 2023.

-> le planning complet vous sera transmis dès validation de votre inscription par 
l’ADMR. 

Merci de bien vouloir retourner ce coupon à l’adresse suivante 
ou de confirmer votre présence par mail

avant le 15 octobre 2022

Fédération ADMR de la Haute-Garonne
Route de Toulouse

31230 L’ISLE EN DODON
Tél. : 05 61 94 08 67

Mail : communication@fede31.admr.org 

Qui est Solange ? 

Solange Fourest est une autoditacte passionnée par l’art depuis sa plus tendre en-
fance. Après un parcours classique dans la gestion d’entreprise elle se forme en 
art-thérapie, développement personnel, psychologie et autres méthodes thérapeu-
tiques. Elle dispose aujourd’hui de tous les outils utilses, nécessaires et complémen-
taires pour guider les personnes qu’elle accompagne sur la route du bien-être et de 
l’épanouissement. 



Contact : 
communication@fede31.admr.org 

05 61 94 08 67

La Fédération ADMR de la Haute-Garonne organise ces 
ateliers, pour toutes demandes d’informations complémen-

taires vous pouvez contacter le service communication.


