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Annonce n° 381
24 - Dordogne
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de Sarlat-la-Canéda
ASSOCIATION FRANCAISE DES ENSEIGNANTS MBSR.
Objet : réunir les enseignants professionnels des programmes MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction)
provenant d'organismes reconnus suivant les standards définis dans le règlement intérieur ; Promouvoir les pratiques
méditatives associées à ces programmes, Promouvoir la formation permanente de ses membres, Mettre en évidence
les recherches tant sur les versants traditionnels que scientifiques sur les méthodes utilisées L'association a
notamment pour intention- D'être un relai d'informations et de coordination pour la pratique quotidienne de la pleine
conscience ; - De promouvoir des publications ; - D'agir en tant que forum pour la discussion entre professionnels
pour l'usage de bonnespratiques ; - De se prononcer sur l'incidence politique et publique sur les thèmes associés
auprogramme MBSR et à la pleine conscience de manière générale ; L'association poursuit, en particulier, les buts
suivants : a) La représentation des intérêts professionnels auprès des caisses de maladie, des cliniques, d'autres
associations et de sponsors ; b) La collaboration avec les instituts qui appliquent les programmes basés sur la MBSR
dans les champs de la santé, sociales et éducatives ; c) La collaboration avec des organisations et des institutions ; d)
Le développement et l'établissement de standards de qualité et de reconnaissance professionnelle des formateurs et
des institutions qui proposent des programmes MBSR ; e) L'accompagnement et le soutien de projets de recherche ;
f) La mise à disposition d'information aux membres, ainsi que la promotion d'échanges interdisciplinaires g)L'entretien
de contacts, de relations et de collaborations au niveau international, particulièrement au sein de l'Europe ; h)
L'organisation de séminaires et de congrès ; i) La propagation des programmes MBSR et de la pleine conscience
dans le domaine public et de la santé en tant que forme de prévention de diverses maladies ; entre ceux-ci ;
Siège social : Stephane Faure, lieu-dit la Tuilliere, 24580 Fleurac.
Date de la déclaration : 14 décembre 2018.

Le Directeur de l’information légale et administrative : Bertrand

MUNCH

