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Association pour une Science Comportementale et Contextuelle

Lyon Novembre 2017

Madame Monsieur,
Parrution site Internet AFSCC – les conditions
AFSCC - branche Francophone de l’ACBS
182 Cours Emile Zola
69100
Villeurbanne
Cher Madame Monsieur,
Vouz avez exprimé le souhait de faire paraître les coordonnées de votre site Internet qui propose des formations en ACT destinées notamment aux professionnels de
santé sur le site de l’association AFSCC.
Le bureau et les membres de l’Association vous en remercient chlaureusement. L’association AFSCC est une branche francophone de l’ACBS
(https://contextualscience.org/acbs) :


ACBS est une communauté internationale de chercheurs, éducateurs, praticiens et étudiants fondée en 2015 et dont la mission est :
o
o
o
o



Soutenir une interaction dynamique entre la recherche et son application clinique directe
Promouvoir la science comportementale contextuelle
Continuer à développer des principes, des théories et des applications pratiques qui découlent des connaissances empiriques et qui sont guidés
par les meilleures preuves scientifiques disponibles
Soutenir tous les membres qui veulent participer à ce travail

L’esprit de l’association est guidé par une volonté de travailler de façon collective, ouverte, généreuse, autocritique, non-discriminatoire et en soutien
mutuel

Par votre accord vous faites le choix de contribuer au développement et à l’expansion des approches Comportementales et Contextuelles dans les pays
Françophones. Votre accord vous engage à adhérer aux valeurs de l’Association et à incarner les qualités humaines propices au travail collectif porté par le respect
et le soutien mutuel.
En contrepartie de votre parrution, AFSCC vous demande :








De promouvoir ACT dans l’esprit de bienveillance et de partage
De devenir membre cotisant de AFSCC ; à défaut d’une structure plus large (organismes de formations à plusieurs formateurs) ce sera la personne qui
encadre et délivre la formation ACT qui deviendra le membre cotisant de l’AFSCC
De faire apparaître le lien du site AFSCC sur votre site d’organisme
De faire connaître l’existence et l’activité de l’AFSCC dans les ateliers (par exemple en communiquant le site internet de l'AFSCC, en renseignant les
personnes intéressées sur les modalités d’adhésion, ou en les mettant en contact avec les membres du bureau pour des renseignements plus spécifiques)
De ne pas délivrer de "Certificats ACT" pour rester en cohérence avec le choix des fondateurs de l’ACT
De faire la promotion des activités « occasionnelles" de l’AFSCC telles que la journée de l’AFSCC

Date et lieu:

Date et lieu:

Signature avec la mention “Lu et approuvé”

Votre signature avec la mention “Lu et approuve”

Représentant du bureau de l’AFSCC

Votre nom et fonction

AFSCC 182 Cours Emile Zola 69100 Villeurbanne FRANCE
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WEB

info@act-afscc.org

http://afscc.c-ws.fr

