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Annonce n° 1359
91 - Essonne
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau
Ancien titre : OEUVRONS POUR LA SANTE PAR L'EURYTHMIE (OSE) ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE
L'EURYTHMIE THERAPEUTIQUE
Nouveau titre : ASSOCIATION DE L'EURYTHMIE THERAPIE FRANCE (AET-F.) OSE - OEUVRONS POUR LA
SANTE PAR L'EURYTHMIE.
Nouvel objet : rassembler les professionnels de l'eurythmie thérapie de langue française ; elle représente et promeut
les intérêts professionnels de ses membres, ainsi que ceux liés à la politique professionnelle ; elle remplie ses
buts en : permettant le cadre, les conditions pour la formation professionnelle des eurythmistes thérapeutes ;
organisant la formation continue des eurythmistes thérapeutes ; promouvant des projets de recherche dans le
domaine de l'eurythmie thérapie ; aidant la publication des réflexions et des résultats de recherche de ses membres,
ou de traductions concernant la profession ; en actualisant les références du statut de professionnel en eurythmie
thérapie ; en fixant des directives éthiques à ceux qui exercent la profession et en représentant ces principes
dans l'environnement professionnel ; organisant et collaborant à des rencontres entre médecins, eurythmistes
thérapeutes, et autres professionnels de santé ; organisant et collaborant à des cours, stages, congrès, rencontres
pour eurythmistes formés amateurs, ou toute autre catégorie de personnes intéressées par ce travail ; organisant et
collaborant aux conférences ou toutes autres activités pouvant servir ses buts en France ou à l'étranger ; informant
le public sur la méthode que constitue l'eurythmie thérapie ; oeuvrant auprès des instances administratives pour la
reconnaissance de la profession ; soutien moral et financier aux étudiants de la formation professionnelle et des
eurythmistes débutant dans la pratique de l'eurythmie thérapie
Siège social : 13, rue de l'Eglise, 91370 Verrières-le-Buisson.
Date de la déclaration : 22 juin 2018.
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