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types de public.  
Ainsi, les réunions 

ont lieues en 

moyenne tous les 

deux mois au  

52 rue des Treuils, 

à Bordeaux, dans 

l’enceinte de 

 l’EHPAD « Villa Pia » qui a très 

naturellement et amicalement accepté 

de nous accueillir pour ces rencontres. 

Toutefois, en fonction de la météo et des 

disponibilités de chacun et chacune, cer-

taines d’entre elles se dé-

rouleront sur les sites de 

différentes structures pro-

fessionnelles telles que des 

fermes pédagogiques. Que 

vous voyez professionnels, 

praticiens, théoriciens, 

aidant familial, membre de 

la famille d’un résidant en 

institution, bénévole au sein d’une struc-

ture ou tout simplement sensibilisé à cette 

pratique, n’hésitez pas à nous contacter 

pour nous rejoindre.  

Ayant pour projet de créer un groupe  

interactif entre des  

professionnels de la  

médiation animale,  

« Etho-logis » a proposé 

à « Licorne & Phénix »  

un partenariat afin de se 

réunir au lieu de se divi-

ser autour d’une volonté 

commune de favoriser 

les échanges et le dialogue, la réflexion et 

la formation ainsi que les rencontres entre 

les acteurs impliqués dans les actions de 

médiation animale auprès de différents 

Fondée cette année, « Anim-Ô-teurs » 

est une structure se situant en  

Charente-Maritime proposant des  

ateliers de médiation animale dans le 

cadre d’une Relation d’Aide et de  

Soutien à la Personne ainsi que des  

activités « tout public » associant  

l’animal pour les bienfaits qui résultent 

d’une relation homme (enfant) / animal 

bien menée et bien vécue.  

Conseillère en Economie Sociale et 

Familiale de formation et salariée du 

secteur médico-social depuis plus de  

vingt-cinq ans, l’intervenante en 

médiation animale et Activités  

Associant l’Animal - Pascale  

Lequeux - travaille dorénavant en 

indépendante et fait équipe avec 

Belle & Vénus (chiennes éduquées) 

et d’autres animateurs médiateurs.  

 

Elle a pour vocation de : 

 * Favoriser un mieux être ou un  

mieux-vivre pour des personnes  

(et enfants) fragilisées par un contexte 

de vie, la maladie, le handicap, le  

vieillissement ; par le biais  

d’interactions stimulantes et positives 

avec l’animal ou par une mise en  

contact apaisante.  

 

 

* Faire bénéficier, en individuel ou  

collectif, toute personne qui en exprime 

le besoin de la présence réconfortante, 

ressourçante, ludique et équilibrante 

d’un animal. 

 * Promouvoir la bientraitance éthique 

envers l’animal et le respect du Vivant.  

Les ateliers peuvent avoir lieu en i 

nstitution (EHPAD, foyers pour adultes 

handicapés ; etc. ), à domicile (rompre 

un isolement ou autres problématiques) 

ou sur le site de l’intervenante (en petit 

groupe, pour des activités d’éveil pour 

des enfants en demande de découverte 

de l’animal ou pour des ateliers de 

restructuration et ré-assurance pour des 

enfants en situation d’échec scolaire, en 

perte de sécurité, ou souffrant de 

troubles divers du comportement ou 

encore pour des séances de soutien à la 

parentalité).  

Il s’agit d’une étude comparative et d’éva-

luation des différentes pratiques  

d’Activités Associant l’Animal 

auprès des personnes âgées au 

sein des pays partenaires que sont 

l’Italie, la France et la Turquie. 

Ainsi, le projet ATE pourrait être 

un bon instrument ainsi qu’un  

support d’élaboration de  

stratégies et de services proposés 

en formation professionnelle pour adultes 

cherchant à développer ce genre  

Co-financé par le Programme  

d’Apprentissage tout au long de la vie 

GRUNDTVIG, ce projet a pour  

vocation de recenser un état des 

lieux de la zoothérapie auprès de 

différents partenaires  

Européens.  

Son objectif premier est  

d’établir les meilleures pratiques 

à mettre en œuvre pour la  

médiation assistée par l’animal auprès des 

personnes âgées.  

d’approche. Dans cette perspective, la  

Commission Européenne étudie  

actuellement la poursuite de ce projet pour  

l’instauration d’une législation ainsi que  

d’un cycle de formation officiellement 

reconnu.  
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Groupe de discussion et d’échange autour de la notion de médiation  
Article rédigé par Delphine Descamps, Ethologue, membre fondateur et Directrice de l’Association 

« Anim-Ô-teurs » : l’animal, un moteur de mieux-être !  
Article rédigé par Pascale Lequeux, intervenante indépendante en médiation animale avec Belle & Vénus  

ATE, Animals in Therapy Education  
Article rédigé par Delphine Descamps, Ethologue, membre fondateur et Directrice de l’Association  

« ...favoriser les échanges, la 

formation ainsi que les 

rencontres entre les 

acteurs ... ».  




