
L'AETCI région nord-est vous propose en 2020   

formations et intervisions aux dates suivantes  

• Formation à l'animation de groupes TCI:  « Espaces d'écoute, de parole et de lien » (mod. 1)   

• du 20 au 23 février 2020 en résidentiel au Gîte de la belle cordière à Chasseley (38) en partenariat 

avec le pôle formateur Rhône- Alpes . 

• Programme et inscription cliquez sur (institution) / (tout public)  

• Renseignements / covoiturage de Mulhouse:  aetci.nordest@gmail.com / 06 11 80 42 14 

~ ~ ~ ~  

• Prendre soin de soi et de l'autre - Soigner les soignants - Prévenir l'usure professionnelle 

• du 16 au 18 mars 2020 en résidentiel au Centre du Torrent, à Storckensohn (68)  

• du 5 au 7 octobre 2020 en résidentiel au Centre du Torrent, à Storckensohn (68)  

• Programme et inscription cliquez sur  (programme) / (Tarif & Inscription) 

• Renseignements / covoiturage de Mulhouse:  aetci.nordest@gmail.com / 06 11 80 42 14 

~ ~ ~ ~  

• Calendrier des Intervisions à Mulhouse 

• 31 janvier 2020 suivie de l'AG de l'aetci nord-est (ouvert à tous) 

• 6 juin 

• 3 octobre 

• Inscription renseignements: aetci.nordest@gmail.com /0611804214 

• Lieu: Carré des associations à Mulhouse de 8h30 à 17h, infos/s'y rendre: clic (ici) 

• Rappel: Les intervisions sont libres de participation pour tous les animateurs en formation 

et/ou confirmés quelque soit leur région ou pays d'exercice. Cotisation à jour dans un pôle 

formateur agréé par le RETCI Comité d'éthique. Pour toute demande hors cursus formation 

s'adresser au pôle formateur. 

~ ~ ~ ~  

  

• Formation des formateurs européen à Storckensohn les 13 et 14 mars 2020 avec le 

Pr. BARRETO 

• Assemblée Générale du RETCI Comité d'éthique (réseau européen thérapie 

communautaire intégrative comité éthique) à Storckensohn le 15 mars 2020 (info cliquez 

ici) 

 

  



 

L'ensemble des formations en Thérapie Communautaire Intégrative 
proposées par les pôles formateurs agréés - site https://www.aetci-

a4v.eu/  
  

           CALENDRIER DES FORMATIONS EN EUROPE  

 

Formations référençables au DATADOCK pour la formation continue 

 

   

  

Programme complet détaillées ci-après 
  

ou en cliquant ICI 

 

  
L'AETCI Nord-Est est une association 1901 à but non lucratif. Elle a pour objet le 
développement et l'enseignement de la thérapie communautaire. Les produits des 
stages sont reversés à l'association "les amis de Quatro-Varas" qui soutient le projet dit 
«Projet Quatro Varas», de la Favela de Pirambu à Fortaleza (Brésil), berceau de la 
thérapie communautaire intégrative selon le Pr. Adalberto BARRETO. 
  
En savoir plus, cliquez ici http://www.lesamisde4varas.fr/quatrovaras/ 
         
Association Européenne de Thérapie Communautaire Intégrative région nord-est  
Association de loi 1901 et assimilée au procès-verbal devant le tribunal d'instance de 
Mulhouse le 16 janvier 2015 Volume 92, Folio 15 N ° Siren 809200702 Déclaration d'acte 
sous le n ° 44680274068 
  
 
  

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

STAGE 2020: Prendre soin de soi et de l'autre - Soigner les 
soignants - Prévenir l'usure professionnelle 



 

• du 16 au 18 mars 2020 
• du 5 au 7 octobre 2020  
• au Centre du Torrent, à Storckensohn (68)  
• Programme et inscription cliquez sur  (programme) / (Tarif & Inscription) 
• Renseignements: aetci.nordest@gmail.com  / 06 11 80 42 14 

  

 



 

 



 

 

 

 


