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Bienvenu� a� printem��!
Nous avons des annonces, des informations et des événements à partager avec vous tous; cliquez sur
l'en-tête ci-dessous pour accéder directement à l'article.
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Message de l'exécutif
De� vic�-président� exécutif� Mari� I�su� e� Olg� Lipadatov�

Nous venons de fêter l'arrivée du printemps et de franchir le cap annuel de la transition vers l'été - l'équinoxe
de printemps. Au Canada, les équinoxes sont reconnus par de nombreuses cultures autochtones car ils
marquent des périodes de migration où traditionnellement de nombreuses tribus se déplaçaient vers le nord
ou le sud, là où les troupeaux d'animaux et les volées d'oiseaux migraient. La connaissance des
changements saisonniers de la nature était essentielle à la survie et à la durabilité des peuples autochtones.
Au cours de la dernière année, alors que nous avons tous vécu collectivement le changement de nos modes
de vie, nous devenons également plus conscients de la nécessité de s'harmoniser avec la nature et les
cycles naturels.

Paradoxalement, le mode de travail à distance que beaucoup d'entre nous vivent encore, a engendré deux
opposés dans notre vie: plus de temps pour contempler et se connecter à la nature, et l'utilisation accrue de
la technologie. La communication électronique et la pratique de la thérapie, qui semblent incompatibles avec
la pratique du jeu de sable, ont entraîné une créativité et une capacité accrues de se connecter et de trouver
de nouvelles façons de travailler. Le conseil d'administration et la direction de CAST ont continué à diriger
notre association en l'aidant à grandir et à évoluer. Les enseignants CAST se sont adaptés avec tous les
programmes de formation continue de la communauté thérapeutique et ont trouvé de nouvelles façons
d'enseigner en ligne et d'offrir de merveilleuses opportunités d'apprentissage aux stagiaires dans des
endroits éloignés.

Maria et moi avons repris des fonctions exécutives en tant que vice-présidents il y a un an. En mars, nous
avons rendu compte à la réunion du conseil de notre travail de collaboration, qui a été une expérience très
productive, positive et plutôt enrichissante.

• Nous avons mené un certain nombre d'initiatives et de fonctions pour permettre à CAST de
fonctionner sans heurts pendant cette période de transition et de changement. Nous avons rencontré
Dariel, président élu de l'ACTS à plusieurs reprises, et nous sommes très heureux d'annoncer que
Dariel se prépare à occuper ce poste à l'automne.

• Nous avons renforcé le conseil d'administration avec les nouveaux membres qui ont apporté avec
eux une nouvelle initiative et une grande énergie créative. Notre trésorière, Samira Alishanova, a fait
un excellent travail en examinant les finances de CAST et en mettant à jour tous les rapports
financiers.

• Nous avons une nouvelle administratrice Rachel Harris, qui a déjà commencé à travailler dans ce
rôle, succédant à notre assistante administrative de longue date Ioanna Solomatina. Rachel a de
nombreuses qualifications et aspirations et nous sommes très heureux de l'accueillir dans notre
communauté CAST.

• Beaucoup de travail a été fait pour que CAST puisse aller de l'avant, ce qui comprend les travaux du
sous-comité de la politique de confidentialité et des événements spéciaux, du comité des membres
enseignants (réuni plusieurs fois), du comité d'éthique et du groupe de soutien. Tous nos comités ont
bien fonctionné pendant cette période.

• Maria et moi nous sommes rencontrés régulièrement et avons discuté des plans de gestion de
diverses responsabilités qui, nous l'espérons, pourraient être déléguées à d'autres. Dans les plans
pour aller de l'avant, des domaines importants de l'organisation qui ont besoin d'un soutien solide, car
CAST devient une organisation plus complexe confrontée aux changements technologiques en cours
et aux défis qui ont touché l'ensemble de la communauté internationale.

• Entre autres, je souhaite partager avec vous un événement assez spécial. L'année dernière, Maria a
été approchée par le cinéaste Iven Tu qui a eu une idée de film comprenant une séance de thérapie
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par le jeu de sable. Ils ont passé un long moment à parler, après quoi il est venu au bureau de Maria
et a fait un jeu de sable. Après cela, il a terminé un court métrage «Sand Land» et l'a partagé avec
Maria et les membres du conseil d'administration. Iven a créé un site sur le film où il exprime
gratitude pour CAST de «soutien généreux » dans la réalisation du film, avec notre logo et un lien
vers notre site. À sa demande, le conseil d'administration de CAST a approuvé une déclaration sur le
film pour lui donner de la crédibilité. Ce film va être projeté dans les festivals de cinéma, et nous
cherchons un moyen de le montrer aux membres lors de l'AGA.

Je tiens à remercier tous et chacun pour leur soutien continu à CAST et leur contribution. Je souhaite
également inviter les membres du CAST à se joindre au conseil. Nous avons de nombreux projets et chacun
pourrait trouver celui qui correspond le mieux à ses talents ou apporter ses propres idées.

L'arrivée d'un temps plus chaud signale le retour du printemps. Il représente une période de renaissance,
lorsque les longues journées et la chaleur reviennent, les fleurs fleurissent et les oiseaux chantent. Chaque
année, on nous rappelle que le printemps est synonyme de renouveau et nous attendons avec impatience la
bonne nouvelle.

Faits saillants de la réunion du conseil d'administration
Le conseil d'administration de la CAST s'est réuni le 6 mars 2021. Voici un bref résumé de notre
réunion.

«Un grand merci et un triste adieu à Ioanna Solomatina, adjointe administrative CAST, pour les nombreuses
heures consacrées à CAST. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles entreprises. Nous
souhaitons également une chaleureuse bienvenue à Rachel Harris qui intervient en tant que nouvelle
adjointe administrative de CAST. Elle a beaucoup d'expérience dans ce domaine et apporte également son
énergie et son enthousiasme. Nous avons hâte de travailler avec Rachel et de faire sa connaissance.

De plus, beaucoup de travail a été fait dans les coulisses pour rendre le nouveau site Web CAST
opérationnel. Merci Maria pour ton dévouement et les milliers d'heures sacrifiées. Le site est magnifique.
www.sandplaycanada.ca

CAST a lancé un groupe de soutien Sandplay Therapist qui se réunit pratiquement une fois par mois pour
discuter de ses préoccupations et offrir des opportunités de connexion, d'apprentissage et de croissance.
Contactez cast.communitynetwork@gmail.com pour vous inscrire et y assister. Une équipe CAST travaille
également à la création d'une présence sur les réseaux sociaux afin de fournir un soutien supplémentaire
aux membres de CAST. Restez à l'écoute pour une annonce dans les mois à venir.

La présidente élue de CAST, Dariel Cole, a présenté sa vision de CAST alors qu'elle entre dans son
nouveau rôle à l'automne 2021. Elle prévoit un avenir de croissance continue dans la sensibilisation de la
communauté à la thérapie par le jeu de sable et la croissance des membres de CAST alors que la thérapie
par jeu de sable devient plus présente dans le domaine de la thérapie, de la guérison et du bien-être.

L'assemblée générale annuelle se tiendra le 6 Novembre. Espérons vous y voir. Nous prévoyons également
d'offrir un webinaire sur le jeu de sable juste avant l'AGA. Plus d'informations à suivre.
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Deux membres de longue date ont été nominées pour le statut de membre à vie, Sylvia Simonyi-Elmer et
Olga Lipadatova. Sylvia et Olga ont joué un rôle fondamental dans le développement et la promotion de la
thérapie par le jeu de sable au Canada et ont consacré des milliers d'heures pour amener l'Association là où
elle en est aujourd'hui. Les nominations ont été acceptées à l'unanimité. Merci Sylvia et Olga pour tout votre
temps et votre sacrifice au nom de CAST. Nous avons tous été enrichis par votre dévouement, votre travail
acharné et vos sacrifices. »

Présentation et salutations du président élu
Bonjour les membres de jeu de sable! Bienvenue au printemps 2021!

Je suis honoré d'avoir l'occasion de me présenter en tant que président désigné
de CAST à partir de l'automne de cette année! Cette opportunité me permet de
continuer à entrer en contact avec des personnes partageant les mêmes idées et
intéressées à accroître la sensibilisation et l'accès à Sandplay à travers le Canada.
Auparavant, j'ai fait du bénévolat au conseil d'administration de CAST à d'autres
titres et j'ai hâte de voir le réseau CAST continuer à se développer.

Pour ceux que je ne connais pas encore sur l'adhésion, voici un peu de moi. Je
suis psychologue autorisée dans la province de l'Alberta depuis 2015. J'ai travaillé
dans une variété de milieux à domicile, dans les hôpitaux et dans les cliniques de
pratique privée. J'ai également fait du bénévolat et travaillé pour plusieurs
organisations à but non lucratif et CAST est ma nouvelle priorité! Je consolide
actuellement ma pratique privée en travaillant à deux endroits et en essayant de simplifier mon horaire avec
un seul endroit. En plus de la pratique privée, j'enseigne également la psychologie du deuil et de la perte et
la psychologie du traumatisme et de la violence interpersonnelle pour le campus d'Edmonton avec
l'Université de la ville pour les étudiants diplômés en psychologie.

Mes domaines d'intérêt incluent le travail sur l'anxiété, le chagrin et la perte et la psychologie de la
réadaptation, que ce soit pour la douleur, le traumatisme ou la santé. J'adore aider les clients à identifier
leurs forces. Bien que j'adore le travail profond du jeu de sable, je suis également très passionné par la
pleine conscience et la psychologie positive.

Je travaille actuellement à la préparation de mon cas final pour une demande de certification de niveau IV
pour CAST et ISST. Quand je ne travaille pas, j'aime apprendre de nouvelles choses, lire et sortir avec mon
chien de sauvetage de 100 lb nommé Maverick et passer du temps avec ma famille. Je me suis adapté aux
visites virtuelles d'amis, mais j'ai hâte de voir les jours où nous pourrons nous rendre visite en face à face!

J'ai hâte de vous rencontrer virtuellement à la prochaine AGA!
Bon retour et espoir pour votre 2021!
Darie� Col� (Presiden� Elec�)
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Nouveaux membres à vie
Deux nouveaux membres à vie ont été approuvés par le conseil d'administration le 6 mars 2021.
Sylvia Simonyi-Elmer et Olga Lipadatova ont été nommées par Maria Iosue.

Les lignes directrices pour l'octroi d'une adhésion à vie au CAST comprennent:
● Le membre a démontré un dévouement exceptionnel à la promotion de la thérapie par le jeu de sable

au Canada; et a apporté une contribution exceptionnelle à l'organisation CAST.

Sylvi� Simony�-Elme�
Sylvia Simonyi-Elmer est membre du conseil d'administration de la
CAST depuis sa création dans les années 1990 et a été l'un de ses
membres fondateurs. Elle est notre plus ancienne membre du conseil
d'administration.

Sylvia a commencé son voyage dans le jeu de sable à travers son
travail au centre de traitement pour enfants Muki Baum, où elle a
ensuite rencontré Brenda Weinberg qui a rejoint l'équipe après Sylvia.
À la conférence CAST de 1998 à Toronto, Sylvia a fait une présentation
sur l'archétype du cheval, partageant son amour pour ces êtres
majestueux qui sont toujours proches de son cœur et de sa maison.

En tant que membre enseignante, elle a non seulement animé des
formations et des ateliers, mais elle a également été superviseur,
conseillère et lectrice de cas pour des études de cas canadiennes et
internationales. Elle est actuellement présidente du comité des
membres enseignants et a siégé à plusieurs comités de conférence de
l'ACTS. Sylvia est également très engagée auprès de la Société
internationale depuis de nombreuses années - participant aux congrès de l'ISST; représentant CAST au
conseil d'administration de l'ISST; plus tard en tant que secrétaire de l'ISST; et siéger aux comités de l'ISST.

Sylvia a généreusement accueilli les membres enseignants plus d'une fois chez elle à Kingston. Lors d'une
retraite, le document Niveaux est né; à un autre, le statut de pratiquant Sandplay a été conçu. C'étaient des
rassemblements nourrissants et énergisants pour les membres enseignants, et ils ont soutenu ces nouveaux
développements importants pour le programme de formation.

Je pense que la loyauté et le dévouement de Sylvia envers CAST et Sandplay au Canada parlent
d'eux-mêmes, et elle mérite certainement de devenir membre à vie.

5 Retour au début Avril 2021



Bulletin du printemps 2021

Olg� Lipadatov�
Olga Lipadatova a été certifiée en 2010 et a rejoint le conseil
d'administration en 2014. Olga est devenue présidente de CAST à
l'automne 2015, et a continué à soutenir le rôle exécutif de différentes
manières depuis lors.

Au cours de sa présidence, Olga a mené à bien de merveilleuses
initiatives au Canada, notamment: la deuxième conférence conjointe
avec BCPTA à Vancouver en 2017; nos première et deuxième
web-conférences en 2018 et 2020; et la promotion de la retraite des
membres enseignants de 2017 à Kingston. Elle est représentante de
CAST auprès de l'ISST depuis 2019 et continue de participer à de
nombreux comités de CAST.

Olga est devenue membre enseignant en 2014 et membre enseignant
principal en 2018. Olga a été une enseignante, une superviseure, une
lectrice de cas et une supportrice dévouée aux étudiants non
seulement ici au Canada, mais aussi en Russie où elle est la mère
d'une nouvelle génération de thérapeutes du jeu de sable.

Dans toutes ces capacités variées, Olga lui a tout donné, son cœur et
son esprit, et un profond engagement. Elle pense toujours à l'avenir
avec une perspective créative et elle travaille très dur dans tout ce
qu'elle fait. CAST a beaucoup bénéficié de ses dons et contributions.

Remerciements particuliers
Remerciement� pa�ticulie�� � notr� adjoint� administrativ� so�tant� Ioann� Solomatin�
Cette année, nous disons un au revoir sincère et nos meilleurs vœux à Ioanna qui
est notre adjointe administrative depuis 2015. Elle s'apprête à embrasser
pleinement sa nouvelle carrière en ressources humaines où nous l'imaginons
avoir un bel avenir devant elle. Ioanna a mis ses compétences créatives et
techniques au premier plan dans son rôle, ainsi que sa capacité à voir la situation
dans son ensemble de l'organisation et comment ses pièces interdépendantes
fonctionnent ensemble. Elle a été une fidèle supportrice de CAST et nous lui
sommes reconnaissants de ce qu'elle a apporté à son rôle important au fil des
ans. Elle soutiendra son successeur jusqu'à ce que la transition soit terminée. Pour tout ce que Ioanna a
contribuée, nous offrons un grand merci!
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Nouvellement certifiée
An� Holroy�
CAST est extrêmement heureuse de présenter notre nouveau membre certifié
ISST / CAST. Nous tenons à féliciter Ann Holroyd pour avoir obtenu la
certification ISST. Après avoir terminé son doctorat en sciences de la santé en
tant qu'infirmière autorisée, Ann est devenue conseillère clinique autorisée. Elle
possède également un certificat en thérapie par le jeu et a suivi un programme
de formation en psychanalyse jungienne. Ann, qui réside à Nanaimo en
Colombie-Britannique, apporte une richesse de connaissances et d'expérience à
la pratique de la thérapie par le jeu de sable.

Encore une fois, nous tenons à féliciter Ann pour son accomplissement.

Politique de l'ISST sur le processus personnel
Préparé� pa� l� représentant� d� �'ISST d� CAST Olg� Lipadatov�

Au cours de l'année écoulée, le conseil d'administration de l'ISST s'est réuni régulièrement à distance et
s'est occupé des questions urgentes de la communauté International Sandplay. Ce n’était pas une période
facile pour les représentants des sociétés membres, car les fuseaux horaires à travers le monde changent.

Tout au long de la seconde moitié de 2020 et pendant les premiers mois de l'année 2021, le conseil
d'administration de l'ISST a continué de surveiller l'impact de la pandémie sur les sociétés membres. Le
Conseil a travaillé et approuvé la déclaration initiale concernant les exceptions ISST pour la formation et la
supervision en ligne, permettant l'acceptation de toutes les heures de formation et de supervision en ligne
pendant la période d'exception due à la pandémie de Covid-19. Lors de la dernière réunion du conseil
d'administration de l'ISST de l'ISST tenue en ligne le 28 février 2021, le conseil a décidé de réviser la
«Déclaration» en prolongeant la période d'exceptions jusqu'au 30 septembre 2021.

De plus, une clarification concernant le processus personnel Sandplay pendant la pandémie a également été
fournie après la réunion du conseil d'administration de l'ISST en février. La position du comité de certification
ISST est que le processus personnel doit être en personne et ne peut pas être remplacé par le travail en
ligne, quelle que soit la forme ou la forme que prend ce travail.

Dans des cas exceptionnels, lorsque le processus personnel est presque terminé, la question devra être
présentée au comité des exceptions de l'ISST. Cependant, la recommandation dominante (pour ceux dont le
processus a été interrompu par la pandémie) de terminer le processus quand il sera possible de travailler en
personne, car le travail effectué en ligne ne sera pas reconnu comme un processus personnel.

La recommandation aux membres de CAST en formation et à ceux qui suivent le processus personnel
Sandplay est de consulter vos enseignants, superviseurs / conseillers et thérapeutes des processus
personnels si vous avez d'autres questions concernant la formation, les heures de supervision ou le
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processus personnel. Les membres certifiés CAST / ISST fournissant le processus personnel Sandplay et
les membres enseignants seront continuellement informés de toute discussion ou clarification
supplémentaire sur les questions liées à la certification ISST.

Calendrier d'apprentissage du groupe de soutien CAST
Voici les détails du calendrier d'apprentissage du groupe de soutien CAST pour le printemps et l'été 2021!
L'intérêt des membres CAST pour la formation continue en thérapie Sandplay sera si bien soutenu par ces
offres à venir! Veuillez lire attentivement les détails (dates / heures, en particulier) et notez qu'il y a DEUX
sessions en juin et juillet 2021!

Consultez régulièrement votre boîte de réception pour savoir comment vous inscrire pour assister aux
sessions qui vous intéressent!

AVRIL
Samed� 17 avri� 2021
13h30 EST
Sylvia Simonyi-Elmer présentera sur «Jung et le Mandala».

Cette présentation illustrera certaines des idées de Jung sur le Mandala et sa signification dans Sandplay.
Nous parlerons également de Jung et de son intérêt pour les mandalas et comment les mandalas peuvent
être utilisés dans sa propre vie comme forme de méditation. Les participants sont priés d'avoir du papier, des
crayons de couleur et des marqueurs à portée de main pour une petite composante expérientielle de la
conférence.

MAI
Samed� 15 ma� 2021
13 h 30 EST
Barbara Dalziel fera une présentation. Sujet à annoncer.

JUIN
Samed� 19 jui� 2021
13h30 EST
Maria Iosue présentera. Sujet à annoncer.

-----

Samed� 26 jui� 2021
12h30 à 14h EST (* veuillez noter l'heure)
Catherine Ellis animera la première de DEUX sessions. L'inscription sera limitée à 15 étudiants participants à
Sandplay Therapy par session. Les étudiants peuvent souhaiter s'inscrire à l'une ou aux deux sessions.
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Ce sera la première occasion pour les étudiants en thérapie par le jeu de sable d'explorer les questions qu'ils
pourraient avoir sur la psychologie analytique - tous les concepts de la théorie qu'ils aimeraient mieux
comprendre. Par exemple, les constructions psychologiques clés de Jung: Anima, Animus, Self, Shadow,
Persona, Ego, Archetype, Psyche; complexes et comment ils fonctionnent; tension des contraires et fonction
transcendante; comment Jung décrit le conscient et l'inconscient. Veuillez noter que ce sera une session de
«questions et réponses», PAS un format de conférence, avec les étudiants menant avec ce qu'ils aimeraient
explorer et comprendre.

JUILLET
Samed� 3 juille� 2021
12h30 à 14h EST (* veuillez noter l'heure)
Catherine Ellis sera l'hôte de la deuxième de DEUX sessions. L'inscription sera limitée à 15 étudiants
participants à Sandplay Therapy par session. Les étudiants peuvent souhaiter s'inscrire à l'une ou aux deux
sessions.

Ce sera une deuxième occasion pour les étudiants en thérapie par le jeu de sable d'explorer les questions
qu'ils pourraient avoir sur la psychologie analytique - tous les concepts de la théorie qu'ils aimeraient mieux
comprendre. Par exemple, les constructions psychologiques clés de Jung: Anima, Animus, Self, Shadow,
Persona, Ego, Archetype, Psyche; complexes et comment ils fonctionnent; tension des contraires et fonction
transcendante; comment Jung décrit le conscient et l'inconscient. Veuillez noter que ce sera une session de
«questions et réponses», PAS un format de conférence, avec les étudiants menant avec ce qu'ils aimeraient
explorer et comprendre.

-----

Samed� 17 juille� 2021
13 h 30 EST
Beatrice Donald fera une présentation. Sujet à annoncer.

Nous prendrons une PAUSE D'ÉTÉ en août.

L'horaire d'automne sera affiché en juillet 2021. Nous commencerons en septembre par une présentation de
cas par membre certifiée CAST-ISST Christine Chow!

Événements à venir
● Réunion du conseil d'administration de CAST 2 octobre 2021 12-3pm EST
● CAST Assemblée générale annuelle de 6 novembre 2021; heure à déterminer
● Formation à venir de CAST
● Association canadienne de thérapie psychodynamique (Événements de l'CAPT)
● Sandplay Therapists of America (STA) événements
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Film Sand Land
Le court métrage «Sand Land» sera projeté lors de notre AGA en novembre. Pour plus d'informations sur le
film et les projections à venir, visitez le site web sandlandfilm.com. Le film sera projeté dans divers festivals
en ligne, notamment Out & Loud - Pune International Queer Film Festival 2021 en Inde en mai.

Notes de l'administratrice (et l’introduction)
Bonjour! Je suis Rachel Harris et je suis la nouvelle administratrice de CAST. J'ai
vraiment hâte de travailler avec vous tous; je sais que j'apprendrai de chacun de
vous.

Ce que je prévois de faire, c'est d'améliorer l'efficacité des aspects organisationnels
et des outils techniques, de centraliser certaines connaissances et ressources, pour
(espérons-le) vous permettre à tous de faire plus facilement ce que vous faites -
former, enseigner, apprendre, partager.

Je suis basée à Toronto, au Canada. Née et élevé dans la banlieue, j'ai vécu à
Guelph tout en étudiant à l'université (biologie, psychologie). Mon expérience est
variée: communication, conseil, marketing, opérations et développement dans les
secteurs de la fabrication, des médias, de l'éducation, des services sociaux, de la pharmacie, de l'assurance
et de la technologie. Quel que soit le rôle, il existe des thèmes communs et récurrents - comprendre un
problème, un projet ou une personne et développer et communiquer des solutions qui établissent des
relations et améliorent les résultats.

Je suis proche de ma famille et je les apprécie beaucoup plus qu'à l'époque où je dirigeais notre entreprise
familiale (fabrication de vêtements syndiqués). De nombreuses années, des emplois et des déménagements
plus tard, je vis dans un quartier étonnant près du centre-ville, mais juste en face d'un parc avec beaucoup
plus à proximité; j'adore marcher, de préférence par temps chaud. J'ai toujours été impliqué dans ma
communauté et je fais régulièrement du bénévolat dans le cadre de programmes locaux de sensibilisation et
de sécurité alimentaire - même si cette année nous nous appelons «Out IN the Cold». J'aime les idées
et les connexions tangentielles entre elles, je trouve les gens infiniment fascinants et je remarquerai toujours
votre animal de compagnie.

Dans les prochaines newsletters, j'utiliserai cet espace pour des notes, des conseils et des informations que
j'aimerais partager avec vous. Mon adresse de courriel est administrator@sandplaycanada.ca - n'hésitez pas
à m'envoyer un courriel à tout moment; aucune demande n'est trop petite et il n'y a pas de questions idiotes.
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