
SOUSCRIPTION pour un projet d’édition 

      « CARNET DE VOYAGE D’UN AVENTURIER 

SEDENTAIRE » 

 

 

 

 

 

 

 

Monographie d’art thérapeute 

Accompagner et soutenir la création et la médiation artistique en 

travail social 

On écrit d’abord pour soi, sans penser réellement à l’intérêt que cela peut susciter chez les 

autres. J’ai écrit, j’ai peint, j’ai dessiné… j’ai accompagné, j’ai soutenu… pensant 

simplement faire mon travail, être à cet endroit où je pensais être attendu ; sauf que dans 

la réalité il y a les imprévus les inattendus qui ont émergés, autant de mes créations, de 

l’écriture, que des rencontres. C’est l’histoire de ce carnet de voyage, cette introspection 

chromatique, cette rencontre avec la chair des mots.           

J’ai découvert que l’art peut servir à accompagner, à aider les autres et soi-même à se tenir 

debout quand ça vient à flancher. J’ai constaté que l’art ne sert jamais à oublier. L’art sert 

à se souvenir, encore et encore. A se souvenir « en corps ». A se rappeler que ce corps fait 

partie d’un corps social. 

Est arrivé le moment du partage de ce travail d’élaboration puis l’effet inattendu d’une 

proposition de publication de mes écrits par un représentant de « champ social éditions ». 

Il m’a fallu du temps pour réaliser, digérer et envisager l’imprévisible ; le temps nécessaire 

pour prendre la décision de médiatiser autrement. Aujourd’hui, par cette démarche, je 



viens vous solliciter pour participer à la concrétisation de ce projet sous forme d’un pré- 

achat par le biais d’une souscription pour financer l’édition de cet ouvrage. 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 

 

Financer l’édition du premier livre d’Alli ABDOOL RAMAN, 
 « Carnet de voyage d’un aventurier sédentaire », récit de son 
accompagnement  d’adolescents de l’ITEP LE GREZAN au travers de médiations 
artistiques; monographie tout à la fois validant son parcours de formation 
d’Art-thérapeute (promo II) à l’Institut Psychanalyse et Sciences Sociales 
PSYCHASOC de Montpellier, dirigée par Joseph Rouzel. Formation représentée 
aujourd’hui par Geneviève Dindart, (lesateliersgarance). 
 Le principe est simple : Souscrire c’est acheter à l’avance, avant la date limite 
du 15/09/2017 et permettre ainsi l’édition de l’ouvrage. Le livre vous sera 
remis dès l’impression de celui-ci. 
Au format 13,5/21,5  composé de 80 pages reliées aux illustrations couleurs, il 
est édité  par Champ social éditions. 
Le prix du livre est de 14 euros. 
 

A retourner rempli à: Champ social Editions, 34 bis rue Clérisseau- 30000 Nîmes 

(contact@champsocial.com) 

NOM :   ……………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………… 

VILLE : ……………………………                                          CODE POSTAL : ………………….. 

Mail : …………………………………………..                              Tél : ………………………………… 

Nombre d’exemplaire ….. X 14 euros  

TOTAL : 

Par chèque à l’ordre de : Champ social Editions 

Date :                                                                                          Signature :  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


