
Un nouvel essor… 

L’Association mondiale de psychiatrie 
sociale a créé un département de santé 
mentale communautaire. Une grande 
visibilité sera maintenant donnée à la 
Thérapie Communautaire Intégrative 
(TCI) au niveau mondial. 
C’est donc le moment idéal pour nous 
retrouver, nous rassembler et se 
réorganiser en face de ce nouveau défi. 
Il a été ainsi décidé d’accélérer la 
création d’une Fédération Européenne 
de Thérapie Communautaire Intégrative. 
 

L’Aetci-a4v fut à l’origine de la mise en 
place et du développement de la TCI dans 
toute la France et l’Europe. Elle a su 
essaimer les valeurs de la TCI, notamment 
par la mise en place de formations 
d’animateurs et de formateurs et avait 
porté seule jusqu’alors cette tâche sur 
notre territoire. 

A ce jour fidèle à l’adage de Quatro-Varas   

« Ensemble, nous sommes plus forts ! », 
elle a rejoint la nouvelle association 
régionale TCI Rhône-Alpes. Celle dernière 
regroupe les antennes de Grenoble (Aetci-
a4v), de Chambéry (Perles de Paroles) et 
de Lyon par la suite. Cette association 
sera membre de la fédération 
européenne. 

 

 

 

La nouvelle équipe de TCI Rhône-Alpes 

 

L’aetci-a4V restera fidèle aux origines de la 
TCI et garante des relations France-Brésil. 
Elle continue d’entretenir les relations avec 
Quatro-varas. 
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Les nouvelles importantes avant de commencer cette nouvelle rentrée…. 

 

 

Remerciements Grenoblois 
Merci à tous ceux et celles qui ont su contribuer 
à l’Aetci-a4V pour développer et faire 
reconnaître la TCI dans tous les milieux (social, 
santé, etc.). Un grand Merci à la ville de 
Grenoble, à l’IFTS qui a su accueillir les 
premières formations d’animateurs, à tous les 
lieux d’accueil des rondes qui ont fait et font 
exister la TCI sur le terrain. 

Remerciements Chambériens 
Merci à l’association REGIE+, qui par 

l’intermédiaire de Michaël Bielher son 
directeur a accueilli dans ses locaux les 
premiers pas de « Perle de Paroles »qui 

pratique la TCI sur le bassin chambérien. 
Merci à tous les lieux d’accueil qui font 

vivre la TCI : « Chataîgniers pour tous », Le 
Café du Biollay. 

 

 
 

 

 

Future Naissance 
Celle de la fédération Européenne de Thérapie 
Communautaire Intégrative pour harmoniser et 
garantir la même qualité dans toutes les 
formations d’animateurs et de formateurs au 
niveau européen. 

Autre Naissance 
« TCI Rhône-Alpes » se dote d’un site WEB où 

vous retrouverez toutes les actualités 
régionales : les rondes de TCI proches de 

chez vous, les rencontres, les formations, 
les Intervisions et la formation continue. : 

Site internet : www.tcirhonealpes.fr  
Les adhésions et inscriptions en ligne  

sont possibles. 

 

 

 

 



 

 

Les dates et les renseignements importants à venir et… à Retenir ! 

 

 

Formation continue/ Intervisions 

- 17 septembre 2016 
- 05 novembre 2016 
- Calendrier  2017 à suivre sur le WEB      

 

 

Formations ouvertes à tous : 

 Expérimentations de la TCI 
- Les 18 et 19 Novembre 2016    
- Les   4 et   5 Février      2017     
- Dates ? automne 2017 

Trans-générationnel    
- Les 31/03 2017 
- Les 1er et 2 Avril 2017  

Autres formations   
- Calendrier à suivre sur Internet      

 

  

 

 Formations pour devenir 
animateurs de TCI 
Expérimentations de la TCI 

- Les 18 et 19 Novembre 2016    
- Les   4 et   5 Février      2017     
- Dates ? automne 2017 

Module 1 : 
Module 2 : les 3, 4, 5 et 6 Avril 2017 
Module 3 : les 7, 8 et 9 Avril 2017  
  

Renseignements utiles  
Site internet : www.tcirhonealpes.fr 

Mail : contact@tcirhonealpes.fr 
Contact TCI Rhône-Alpes :  

04 76 25 10 67 (répondeur)  
ou 06 48 35 65 24 ou 06 84 70 39 59 

Contacts sur Chambéry : 
06 69 05 18 05 ou 06 80 22 48 75 

 

 

 

 


