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P R O G R A M M E  C I E L



Description
Le Programme C.I.E.L. est ouvert aux personnes bénéficiant d’une mesure de réinsertion de 
l’OAI (type endurance).

Il a pour but principal de reprendre un rythme et de développer sa confiance en soi et dans 
les autres au travers d’ateliers créatifs. 

Durant la mesure chacun.e est invité.e à explorer et à développer ses capacités ainsi qu’à 
identifier et à exprimer ses besoins et ses limites.

Les ateliers ont lieu quatre après-midi par semaine dans le cadre convivial d’une maison 
située proche de la gare de Morges.

Conditions préalables 
Aucun prérequis n’est exigé pour participer aux ateliers.

Objectifs 
• Stabiliser son rythme de vie et tester son endurance

• Développer ses compétences transversales et son autonomie

• Eprouver son rapport au groupe (3-4 personnes) et aux art-thérapeutes

• Développer et finaliser un projet personnel

• Aller à la rencontre de soi au travers de divers processus créatifs

Moyens et Méthodes
• En petit groupe dans un climat de confiance, de collaboration et de respect

• Lors d’ateliers d’écriture et de composition d’images

• En développant une création personnelle en trois dimensions

• Au travers de rencontre individuelles régulières avec les art-thérapeutes  


