Informations pour la communauté de Jeu de Sable concernant le Covid 19

05 Juin 2020
Nous espérons que tout va bien chez vous et que vous êtes en sécurité lorsque ce
message se rend à vous.
Coronavirus: mis-à-jour. Il est bien évidemment impossible de prédire quand se
terminera la pandémie alors que la situation change d'un jour à l'autre. Le message
des services de santé et les règlements varient d'une région à l'autre et créent des
circonstances différentes à travers le pays. CAST encourage fortement ses membres
à suivre les directives des responsables de la santé publique et s'attend à ce que les
membres qui pratiquent la thérapie assurent la sécurité de leurs clients en suivant ces
directives, ainsi que celles de leur organisme professionnel et/ou employeur. Lorsque
les sessions de thérapie en personne pourront reprendre dans votre zone ou région,
CAST recommande de faire preuve de discernement et de prudence en ce qui
concerne l'utilisation du sable et des figurines et d'éviter leur utilisation jusqu'à ce
qu'il soit possible de mettre en pratique des mesures de santé et de sécurité qui
protégeront clients et praticiens.
Le groupe virtuel de soutien CAST continue de se réunir une fois par mois en anglais,
la prochaine réunion étant planifiée pour le 13 juin de 13 à 14h30 (heure de l'est). Ces
rassemblements virtuels ont eu jusqu'à maintenant un très bon taux de participation
et nous ont permis de nous réunir en tant que communauté dans l'esprit de partager
ce que nous avons vécu et appris et de redécouvrir les valeurs et perspectives qui
nous unissent. Nous vous invitons à écrire à cast.communitynetwork@gmail.com
pour plus d'informations sur ce groupe ou d'éventuelles réunions en français.
Formations: Les activités de formation CAST qui devaient avoir lieu en personne ont
été adaptés lorsque possible pour tenir place en tant qu'événements virtuels. Les
membres enseignants communiquent aux participants toute information relative aux
événements en ligne éventuels. Notre objectif est d'assurer la continuation de
l'enseignement de la thérapie par le jeu de sable, tout en vous offrant notre soutien
dans votre apprentissage et dans votre pratique. Veuillez noter que les heures de
formation en ligne peuvent compter envers la Certification ou le statut de Praticien,
dans la mesure où les standards de l'ISST le permettent. Nous vous invitons à
consulter notre site web ou écrire à un membre enseignant si vous avez des
questions.
Supervision: La supervision individuelle ou de groupe a lieu comme prévu selon le
programme en ligne. Si vous ne faites pas partie d'un groupe, veuillez communiquer
avec votre formateur pour trouver une solution qui vous convient.

