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ASSOCIATION
Psychologie

Tu n’as pas mal quand tu é
Créée il y a un an,
l’association Artliance
aide les personnes à
identifier et à valoriser
leurs potentialités
par le biais d’activités
diverses. Parmi
elles, la graphothérapie.

28 V A N V E S

N° 209 - JUIN 2007

Une chaise, une table, une grande
feuille de papier blanc et des pastels de
couleur dans le bureau d’un appartement vanvéen. C’est ici qu’Anne-Sophie
Boutry reçoit ses “patients” : des
enfants, des adolescents et des adultes
rencontrant des difficultés pour écrire.
“La graphothérapie s’adresse aux personnes qui présentent des troubles
dans leur relation à l’écriture. Pour ces
personnes, chez qui l’acte d’écrire s’accompagne toujours d’un malaise corporel de type crispation, transpiration ou
blocage respiratoire, la graphothérapie
s’appuie sur un travail de relaxation
spécifique du geste graphique”,
explique cette graphothérapeute clinicienne formée à Sainte-Anne. Avec la
graphothérapie, Anne-Sophie Boutry
aide en quelque sorte les personnes qui
viennent la voir à revenir sur un fondamental : la réappropriation de
l’acte de tracer en prenant

“Les lignes
d’écriture ne
servent
à rien. C’est
au geste
de l’enfant
qu’il faut
s’attacher”.

conscience de toutes les parties du
corps engagées dans ce mouvement.

Retrouver le plaisir d’écrire
Son objectif : les aider à retrouver la sérénité et le plaisir en écrivant afin d’améliorer leur confiance et leur image d’euxmêmes et à mieux gérer leur stress.
“Il ne s’agit pas d’une rééducation mais
d’une thérapie à médiation corporelle.
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Une équipe de bénévoles
au grand cœur au service
des plus démunis.

SOLIDARITÉ
Anne-Sophie Boutry :
01 46 45 10 85
boutry.anne-sophie@wanadoo.fr

u écris ?
Je n’interviens pas directement sur
l’écriture mais sur ce qui la rend difficile. Il s’agit aussi de s’interroger sur ce
qu’il implique d’un point de vue psychologique : écrire c’est grandir et s’exposer
au regard d’autrui, accepter d’être
jugé…” insiste-t-elle. Une écriture illisible, lente ou crispée, un enfant qui se fatigue vite, refuse d’écrire ou écrit de façon
désordonnée et tient mal son crayon…
Ces signes peuvent être l’expression
d’une gêne à laquelle la graphothérapie
se propose de remédier. “Les lignes d’écriture ne servent à rien. C’est au geste
de l’enfant qu’il faut s’attacher”, préconise Anne-Sophie Boutry. “Il faut absolument remplacer la phrase : Tu écris mal,
par une question, plus éclairante :
Tu n’as pas mal quand tu écris ?”

INTERVIEW

Marie-Christine Vincent,

responsable vanvéenne de Toi pour tous

“Maintenir et approfondir le lien social”
Vanves Infos :
En quoi consiste
l’action de Toi pour tous ?
Marie-Christine Vincent :
Toi pour tous rassemble
une vingtaine de personnes
de la Paroisse de SaintAntoine de Padoue, située
dans le XVe arrondissement
de Paris. De la minovembre jusqu’à la fin
mars, chaque mardi soir,
nous organisons des
maraudes par équipes de
trois ou quatre bénévoles
dans les quartiers parisiens
de Montparnasse,
Boucicaut, Convention,
Brancion, Village Suisse,
sur le boulevard Lefebvre,
rue de Dantzig et le long
des lignes 12 et 13
du métro, pour porter
assistance à ceux qui vivent
dans la rue. Nous leur
apportons de quoi se
nourrir et se réchauffer,
leur offrons une soupe
ou un café, quelques
vêtements… Mais bien
souvent, c’est surtout notre
écoute qui est sollicitée.

En cinq ans d’existence,
cette action nous a
permis de tisser des
liens très forts avec
certains, d’apprendre
à les connaître et à les
orienter, dans la mesure
du possible, dans leur
recherche de logement,
d’emploi… Des liens
si forts que cette campagne
hivernale se prolonge
finalement aujourd’hui
jusqu’à l’été…
Comment est-elle
financée?
Généreux et solidaires,
les paroissiens nous
aident beaucoup.
Ils nous fournissent
régulièrement des
vêtements, des aliments,
certains font des dons.
Nous organisons par
ailleurs des opérations
“bol de riz” afin de
collecter des fonds pour
financer l’achat de
denrées. Et toutes les
bonnes volontés sont
les bienvenues !

Travaillez-vous en
collaboration avec
d’autres associations
caritatives ?
Depuis deux ans, au début
de la saison, nous
définissons nos dates de
tournées en concertation
avec d’autres associations
travaillant sur le secteur :
la Croix Rouge, les Restos
du cœur, la Protection civile,
Antigel (paroisse Saint-Jean
Baptiste de Grenelle)
et la paroisse Saint-Léon.
Chaque semaine, nous nous
échangeons les comptesrendus de nos maraudes
respectives. Cette
collaboration présente aussi
l’avantage de mieux connaître
les réseaux en place.
C’est le cas par exemple
avec les Restos du cœur.
Il peut nous arriver d’orienter
les personnes qui le
nécessitent vers un dentiste
du cœur ou tout autre
service offert par l’une ou
l’autre de ces organisations.
Contact : Toi pour tous
06 62 16 39 52

L’Unicef inaugure son antenne vanvéenne
“La graphothérapie
s’adresse aux
personnes qui présentent des troubles
dans leur relation
à l’écriture”.

Avec l’installation d’une
antenne de l’Unicef au 6,
rue Rabelais, Vanves, gratifiée du titre de Ville amie
des enfants en 2006,
devient le centre de toutes
les actions menées par
l’association pour la protection de l’enfance dans
le sud des Hauts-de-Seine.
Le 24 avril dernier, une
cinquantaine de personnes, parmi lesquelles des
élus vanvéens et des
représentants associatifs,
entourait M. et Mme
Hintzy, respectivement
Président de l’Unicef et
Présidente du Comité
Unicef 92, et Rolande
Balay, responsable de
cette nouvelle antenne, à
l’occasion de son inauguration. Une cérémonie
qui a également mis en
lumière l’association
Fraternité chrétienne avec
le Vietnam, le Cambodge
et le Laos, avec laquelle

l’Unicef partage ses
locaux. Créée en 1972 pour
venir en aide aux enfants
du Vietnam en guerre puis
pendant sa reconstruction,
FCVCL est présente sur
Vanves depuis 10 ans.
Sa principale mission
aujourd’hui : développer
des programmes d’aide
aux enfants des campagnes vietnamiennes qui

ne profitent pas de l’essor
économique du pays afin
de leur permettre notamment d’aller à l’école et de
s’assurer un avenir.
Contacts - Unicef Vanves
06 74 86 15 76
Fraternité chrétienne
Vietnam Cambodge Laos
01 40 93 51 52
fcvcl@club-internet.fr
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