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Rechercher, créer et développer les conditions culturelles,
sociales
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animations en vue de recréer
une dynamique et une meil-
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leure socialisation par le biais
de méthodes socio-éduca-
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notamment sur la la médiation animale, la confiance, la
photo, l’art thérapie , la culture
et la

Téléphone : 05 53 79 18 83
Portable : 06 87 57 56 41

danse sont les objectifs de
l’Association.
Solidarité, écoute et dialogue,
mode non violent de résolution des conflits, et laïcité sont
les valeurs qui sous-tendent
l’action de l’Association.

Fondatrice-Présidente
Permanente Responsable
Christelle Favre
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Mail : creavie@orange.fr
Site Web : www.crea-vie.fr

Nos valeurs

L’Association « Créa’Vie » place la
protection, la bienveillance
l’accompagnement au coeur de
son projet pédagogique.
Ce choix éthique garantit au
jeune une prise en charge de
qualité, assurée par un personnel
compétent, formé et disponible.
L’équipe de « Créa’Vie » se mobilise au quotidien pour
garantir à chacun, dans un cadre
de vie agréable, sécurité,
bien-être et convivialité.

L’animation donne tout
son sens à la vie de Créa’Vie

Epanouissement, détente, maintien de
l’autonomie, loisirs, se sentir utile, se
réaliser, convivialité, partages,
échanges, scolarité, communication,
maintien du lien familial et social,
inté-gration locale ouverture sur l’extérieur…
Par les animations :
Médiation animale, atelier de confiance
Gymnastique, danse, théâtre
Art-thérapie, peinture
Jardinage, potager
Balade en vélo
Atelier d’écriture, jeux de sociétés,
Sorties, photos, voyages..

Photos, voyagс..
Une équipe à l’écoute

Christelle accompagnée de
l’ensemble de l’équipe réalisent
et proposent de nombreux
ateliers pédagogiques.
Chacun créait un lien avec
chaque jeune afin d’apprécier
ses attentes, souhaits, désirs
afin de l’accompagner au
regard de son projet individualisé. Nous apportons à chaque
situation rencontrée, une
réponse adaptée permettant
la meilleure prise en compte
possible du jeune et de sa
famille.

