Notre Bulletin Tapestry est distribué gratuitement à nos membres en format numérique 3 fois par
année : hiver, printemps et automne. Veuillez vous connecter pour consulter la dernière parution.
Une copie physique peut être achetée au coût de $30.00 par an.
Les Non-membres peuvent acheter un abonnement annuel numérique pour $20.00 et/ou une copie
physique pour $40.00.
Les organismes peuvent acheter un abonnement annuel numérique pour $15.00 et/ou une copie
physique pour $35.00.
Tapestry est destiné à aider les membres de l’OATA à de rester en contact, demeurer à jour quant
aux informations actuelles concernant l’adhésion et le perfectionnement professionnel. Le bulletin de
l’Ontario Art Therapy Association est publié trois fois par année (automne, hiver et printemps) et est
distribué aux membres de l’OATA et abonnés au bulletin. En plus des rapports et des nouvelles
habituels, le bulletin Tapestry de l'OATA présente des articles de fond, des profils des membres, des
critiques de livres et des lettres à l'éditeur.

Directives de soumission:
Articles de fond : 1500 mots traitant de questions professionnelles dans le domaine de l'art-thérapie.
Lettres à l'éditeur : 500 mots sur un sujet soulevé dans toute parution précédente dans Tapestry.
Les soumissions sont aussi acceptées pour nos chroniques régulières, comme par exemple
l’éthique, les techniques, les études de cas, ainsi que des annonces et événements à venir.
Veuillez envoyer vos soumissions en format MS Word en pièce jointe à un courriel, ou directement
dans le corps du texte de courriel à communications@oata.ca. Indiquez votre nom, adresse, courriel
et numéro de téléphone. Si vous présentez des œuvres d'art de client, veuillez inclure un formulaire
d'autorisation signé, disponible sur www.oata.ca/permissionform.
Le bulletin de l’OATA accepte des articles de fond, les profils des membres, des critiques de livres et
des lettres à l'éditeur. Tous les articles de recherche sont révisés avant publication.

