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Bonjour à vous, Psychomotriciennes et
psychomotriciens
Nous vous sollicitons afin de partager notre projet, si vous le pouvez,
aux adhérents de votre association.

La Psychomot'BOX Késako
?
Nous sommes des
psychomotriciens et
psychomotriciennes faisant
partie du projet de la
Psychomot’BOX. Notre objectif
est de créer une box faite par
des psychomot’ et pour des
psychomot’. Et surtout de créer
la box qu’on adorait recevoir !

Donnez-nous un coup de
pouce en répondant en
questionnaire !
Pour cela nous aurions besoin
qu’un maximum de personnes
puissent répondre au
questionnaire (durée 20 min)
pour nous aider à développer ce
projet.
Cela nous permettrait de nous
donner un coup de pouce ! De
même, par le biais de ce
questionnaire, vous pourrez en
savoir plus sur ce projet et
pourquoi pas nous rejoindre en
tant que bénévole !

Répondre au
questionnaire !

L’objectif de ce premier contact par mail est également d’élargir notre
réseau, ce qui nous permettrait par la suite de vous donner des
ressources. Par exemple, nous pourrions vous envoyer un échantillon
du premier prototype de la Psychomot’BOX ou bien vous pourriez
nous mettre en contact avec des psychomot’ qui souhaitent révéler
leurs talents ou partager leurs expériences au service de la
Psychomot’BOX.

De France et d'ailleurs
Actuellement, 55 bénévoles se
mobilisent autour de ce projet.
Ci-contre, la carte permettant de
représenter la localisation de
chacun.
N’hésitez pas à partager cette
info auprès de vos adhérents car
l’objectif est de développer un
réseau francophone et de
partager la pratique des
professionnels en France mais
aussi en belgique, suisse,
dom/tom, liban ect… Car quand
on est isolé, ce n’est pas facile
de trouver des ressources, et
toutes les régions n’ont pas la
chance d’avoir des associations à
proximité !

Nous suivre et nous contacter

Sur Facebook :

Sur Instagram :

Psychomotbox

@Psychomot.box

Abonnes-toi à
notre page
Facebook

Par mail :
psychomot.box@gmail.com

Abonnes-toi à
notre page
Instagram

Merci pour votre intérêt !
Nous en profitons d'être toujours au mois de janvier, pour vous
adresser nos vœux les meilleurs pour 2022 !
Le comité Com’de la Psychomot’BOX.

Cet e-mail a été envoyé à {{contact.EMAIL}}
Vous l'avez reçu car vous êtes inscrit à notre newsletter.
Se désinscrire

