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Cette présentation a été effectuée le 25 octobre 2006, au cours du "Symposium
franco-québécois sur le développement social local et le soutien aux familles" dans le
cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2006. L'ensemble des présentations
est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/jasp.
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La troupe de théâtre
Mise au jeu
 Mise au jeu vise à produire des oeuvres théâtrales
originales reflétant les enjeux vitaux des milieux et des
gens qui font l'objet de la dramatisation.
 Depuis 15 ans la troupe a rejoint des milliers personnes
en vue de:
« favoriser la prise en charge du changement par
l'entremise du jeu et de l'intervention théâtrale
participative comme outils de communication, de
formation et d'échange. »
www.miseaujeu.org
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