
Organisé par : 

INFORMATION - INSCRIPTION 
 

ASSOCIATION FRANCAISE DE L'ECZEMA 

15 rue du Val 

35600 REDON 

E.mail : contacteczema44@gmail.com 

associationeczema.wordpress.com 

 
MUTUALITE FRANCAISE PAYS DE LA LOIRE 

Prévention et Promotion de la Santé 

Tél. : 02 40 41 27 86 
29 quai François Mitterrand 

44273 NANTES CEDEX 2 

E.mail : aline.vantz@mfpl.fr 

 

" UN AUTRE REGARD SUR SOI…" 

Sur inscription : 
Tél. 02 40 41 27 86 

Une série de 

4 Ateliers 

à Nantes 

Les ateliers se dérouleront au Siège de la 

 Mutualité Française des Pays de la Loire 

29 quai François Mitterrand 

44000 – NANTES 

(Tramway Ligne 1 – Arrêt Médiathèque) 

ATELIER 4 
 

 

"Style et couleurs…" 

 

18 h 00 - 20 h 30 

Salle Loire 
  

 Apprendre à se regarder autrement. 

 Reconnaître les couleurs (chaudes ou 
froides) favorables à son teint et qui 
mettent son style en valeur. 

 Acquérir un éventail plus important sur 
ses goûts. 

 Décoder le langage de son style … tout 
est langage. 
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"Paraître, pour moi c'est…" 

18 h 00 - 20 h 30 

Salle 2A/2B 
  

 Enrichir ses représentations sur le thème 
du "paraître". 

 Partager sa façon de voir les choses, ses 
interrogations, ses valeurs. 

 Expliquer, argumenter ses choix. 

ATELIER 1 ATELIER 2 ATELIER 3 
 

 

"Mes atouts, mes limites…" 

 

18 h 00 - 20 h 30 

Salle 2A/2B 
  

 Découvrir ses points forts, ses qualités, ses 
aptitudes. 

 Renforcer la confiance en soi en 
reconnaissant ce que chacun est capable 
de faire. 

 

 

"Sentir mon corps…" 

 

18 h 00 - 20 h 30 

Salle Loire 
  

 Expérimenter des mouvements qui 
permettent de sentir son corps. 

 Apprendre à reconnaître les perceptions 
de son corps. 

 Réveiller de nouvelles parties de son 
corps. 

 

Intervenantes : 

 Sandrine COUTURIER de l'Association Française de l'Eczéma, Référente en Loire-Atlantique 

Consultante et experte en image de soi  

 Aline VANTZ de la Mutualité Française des Pays de la Loire 

  Responsable d'activité Prévention et Promotion de la Santé en Loire-Atlantique 

Objectif général : Renforcer les ressources personnelles et les compétences relationnelles en développant les 

composantes de l’estime de soi : le sentiment de confiance – la connaissance de soi – le sentiment 

d’appartenance – le sentiment de réussite, à travers une approche globale et positive de la santé. 


