Rapport Présidente ASAT-SR 2020
Chères / chers membres
Après cette année 2020 qui nous a chamboulés à plein de niveaux différents, personnellement,
professionnellement, socialement, politiquement, j’ai constaté encore une fois combien l’AT
pouvait être une source de réconfort, de boussole avec laquelle revenir à ce qui est essentiel.
Les permissions d’appartenir, de penser, d’être en bonne santé ont résonné d’autant plus fort
en 2020. Donc chapeau à toutes et tous d’être restés en liens entre vous et avec vos clients.
Pour moi, c’était une année très intense avec beaucoup de contacts avec les collègues au niveau
local (ASAT-SR), au niveau national (ASAT) et au niveau francophone (avec ASSOBAT et IFAT). J’ai
senti un besoin de transition et des choix importants ont été nécessaires. J’ai donc décidé de
chercher une personne pour me remplacer à la présidence. Et vous allez donc découvrir Sylvie
Corthésy Delacroix lors de l’AG. Il y aura un autre changement important puisque Christian
Progin, fidèle interlocuteur au service des membres, quittera le comité après 2 mandats de 3
ans. Merci à lui et à toute l’équipe du comité. A Fabio qui a transformé ces dernières années
notre site, la revue Métamorphose et l’accès à la bibliothèque. A Catherine qui est arrivée en
2020 dans une année spéciale et qui a su prendre sa place. Et à Sylvie qui s’est déjà impliquée
depuis novembre 2020. Merci aussi à Sara que vous allez également découvrir lors de l’AG et qui
est prête à reprendre le flambeau de Christian pour la gestion des membres. Je profite de ces
lignes pour les remercier chaleureusement pour leur efficacité, leur ouverture, leur flexibilité et
nos échanges sincères pour avancer ensemble.
Et une grande reconnaissance à vous les membres que vous soyez au début d’un parcours de
formation, en préparation d’un examen ou formateurs et qui donnez vie à notre association.
Après une AG en ligne, le comité s’est réuni 7 fois au courant de l’année et s’est penché, en plus
des tâches habituelles de fonctionnement (gestion entrées-sorties-modification des membres,
suivi des activités), surtout sur l’organisation de la journée du 3 octobre sur le thème «Regards
croisés sur la pleine conscience ». Nous étions très heureux de nous retrouver une petite
vingtaine pour découvrir et vivre la pleine conscience.
Notre objectif principal reste de faire connaître l’AT et nous le faisons sur 5 axes :
1. Par le biais du site internet qui est adapté en permanence par Fabio afin d’assurer un
référencement optimal
2. Par vos articles qui peuvent être relayés plus facilement dans les réseaux sociaux et ainsi
augmenter votre visibilité et celle de l’AT. Nous le faisons également avec des vidéos
d’interviews
3. LinkedIn que Catherine alimente
4. Les écoles / formateurs-trices peuvent adapter l’offre de formation de manière autonome
sur le site
5. Les profils des praticiens sont également mieux référencés

De mon côté j’ai participé à
-

6 séances pour l’ASAT ainsi qu’à la journée Stratégie. Nous avons une nouvelle
présidente de l’ASAT avec Katrin Hodel, qui a participé à la journée du 3 octobre sur la
pleine conscience et qui sera parmi nous à l’AG du 18.3.21. Les 2 commissions bilingues
(CFE et éthique) font un excellent travail. La CFE est essentielle pour assurer la
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reconnaissance des formations en AT dans le paysage de la formation en Suisse (voir
rapport CFE). Un groupe de travail mandaté par l’ASAT se penche également sur l’avenir
de l’AT en Suisse et comment nos associations répondent à la diffusion de l’AT et sa
reconnaissance. Une journée VISION a été organisée le 24.1.21 à cet effet en réunissant
40 personnes. Cette journée a été appréciée par les participants et 2 axes principaux ont
été déterminés (reconnaissance des parcours AT et visibilité/communication de l’AT)
ainsi qu’un plan d’action qui sera suivi par le comité de l’ASAT. Des groupes de travail
seront constitués pour développer ces 2 axes et vous êtes cordialement à vos manifester
auprès de info@katrinhodel.ch jusqu’à fin mars 2021.
Plus de 10 séances sur Zoom pour nourrir et développer la coopération francophone,
apprendre les uns des autres et chercher des solutions communes. Les examens, les
congrès ainsi que les AAT et la diffusion des informations concernant les publications de
l’IFAT sont nos sujets principaux. (http://www.ifat-asso.org/shop/).

Merci également à Arnaud Saint Girons, délégués ASAT-SR auprès de l’EATA, à Madeleine Laugeri,
déléguée ASAT-SR auprès de l’ASAT et membre de la commission éthique, Christian Loehlé membre
du comité de rédaction des AAT, Yves Miglietti et Patricia Roberts membres de la CFE . Un grand
merci à Laurence Ravy pour son rôle important dans la gestion de la bibliothèque. Et un grand merci
à Helen Détraz qui assure la tenue de nos comptes.
Nous souhaitons consolider et développer le contact avec nos membres donc n’hésitez pas à nous
solliciter, nous faire des propositions : nous nous réjouissons de vous répondre.
Merci pour votre fidélité et votre engagement pour l’AT et votre association.
Plein succès à vous, et, au plaisir de vous retrouver nombreux à notre AG en ligne du 18 mars 2021
sur jitsi.
Bien cordialement,
Valérie Cionca
Présidente ASAT-SR
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