
Formulaire d'attribution de bourse

La thérapie de groupe
Le travail de thérapie de groupe est un travail sérieux qui développe des 
capacités qui soutiennent le changement et la résolution des conflits chez les 
personnes en difficultés. Il a pour résultat d'apprendre à vivre : à vivre heureux. 
Dans ce sens là, un engagement responsable et sérieux est demandé.

La méthode et la dynamique du groupe se font pour développer le travail de 
chacun individuellement. Le travail est différent et est propre à chaque 
personne. Les informations et les techniques sont données pour tous les 
participants du groupe. Chacun travail individuellement à son niveau et dans le 
respect de ce qu'il est avec les autres.

L'association Apprendre à être moins stressé – Prévenir la maladie du stress 
propose chaque année une bourse financière d'aide à la participation au stage 
d'été. 

Cette bourse est attribuée à des personnes dans des conditions économiques 
précaires et réduites, qui ont élaboré un projet thérapeutique personnel 
approfondi et motivé avec un budget limité.

Le nombre de bourse est limitée.Vous pouvez présenter votre candidature avant 
le 31 juillet 2022.

Le montant de cette bourse est étudié en fonction de la demande du candidat, 
elle peut varier de 50 % à 70 %  du prix de l'animation du stage. Cette bourse 
est accordée après examen du dossier.

Constitution du dossier :

➢ Donnez un nom à votre projet

➢ Remplir le questionnaire ci-joint

➢ Joindre vos justificatifs de revenus

➢ Joindre une présentation écrite du projet 

➢ Joindre une lettre de motivation



Questionnaire d'attribution de bourse

Prénom : …................................................................................................................................

Nom : ….....................................................................................................................................

Adresse :……………………………………………………………………….........................

Téléphone : ……………………………....................................................................................

Email:……………….................................................................................................................

Profession : …..................................................................................Âge :.................................

Répondez en quelques phrases :

Avez-vous déjà participer à des groupes de psychothérapie ?

Quel type de stage ?

Suivez-vous une psychothérapie individuelle ?

Pour quels motifs ?

Depuis combien de temps ?

Prenez-vous des médicaments ? Lesquels ?

Souffrez-vous de maladies physiques, psychologiques ou psychiatriques ?

Quels sont vos  revenus ?



Pourquoi voulez-vous faire ce stage ? 

Pourquoi voulez-vous obtenir cette bourse ? 

Quelques mots sur votre motivation :

Donnez un nom à votre projet :

Montant que vous pouvez investir dans ce projet :

Cette démarche est strictement confidentielle.

L'entretien individuel et la signature du contrat se fait par skype ou en présentiel avec 
Sandra Ramirez.

Je souhaite demander l'attribution de cette bourse. Je joins ici les documents nécessaires.

Date et signature

Association Apprendre à être moins stressé  - Prévenir la maladie du stress
Villa Louise 552, route de Mende 34090 Montpellier Tél  : 06 62 40 39 23 - 06 66 88 11 39  

Mail  : contact.relaxation.montpellier@gmail.com
www.therapiezerostress.com - facebook/therapiezerostress


