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Sandplay Practice Update: Our members continue to offer Sandplay Therapy
in keeping with jurisdictional precautions to protect themselves and their clients;
and as required by their health officials and their regulatory body and/or
professional organization, or workplace.

The CAST Virtual Support Group for members continues to meet monthly in
English. These gatherings bring our community together during the pandemic for
learning opportunities, and to reconnect around shared values and practice
perspectives. Contact communitynetwork@sandplaycanada.ca to attend.

Training: CAST has been able to provide opportunities for trainees to continue
with trainings planned prior to the pandemic. Virtual programs are being offered
through December 31, 2021, as the International Society for Sandplay Therapy
(ISST) has approved an increase of allowable online training hours to that
time. Contact our Teaching Members and check the website for updates.

Supervision: Supervisors continue to offer individual and group consultation.
ISST has also approved an increase of allowable online supervision
hours through December 31, 2021.
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Mise à jour de la communauté Sandplay concernant le Covid-19

juin 2021

Mise à jour de la pratique du jeu de sable: Nos membres continuent d'offrir
la thérapie par le jeu de sable conformément aux précautions juridictionnelles
pour se protéger et protéger leurs clients ; et tel que requis par leurs
responsables de la santé et leur organisme de réglementation et/ou organisation
professionnelle, ou lieu de travail.

Le groupe de soutien virtuel CAST pour les membres continue de se réunir
mensuellement en anglais. Ces rassemblements rassemblent notre communauté
pendant la pandémie pour des opportunités d'apprentissage et pour se
reconnecter autour de valeurs partagées et de perspectives de pratique.
Contactez communitynetwork@sandplaycanada.ca pour y assister.

Formation: CAST a été en mesure de fournir aux stagiaires des opportunités de
poursuivre les formations prévues avant la pandémie. Des programmes virtuels
sont proposés jusqu'au 31 décembre 2021, car l'International Society for
Sandplay Therapy (ISST) a approuvé une augmentation des heures de formation
en ligne autorisées jusqu'à cette date. Contactez nos membres enseignants et
consultez le site Web pour les mises à jour.

Supervision: Les superviseurs continuent d'offrir des consultations individuelles
et de groupe. L'ISST a également approuvé une augmentation des heures de
supervision en ligne autorisées jusqu'au 31 décembre 2021.
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