
• Favoriser un mieux-être ou un mieux-vivre pour des 
personnes 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, mais 
également par d’autres pratiques qui entrent dans le 
champ de compétences du travail social   

• Permettre aux personnes qui en expriment le besoin 
de bénéficier de la présence réconfortante et 
ressourçante d’un animal

• Valoriser les bienfaits de la relation homme/animal,
• Promouvoir la bientraitance éthique envers l’animal et 

le respect du Vivant

Notre vocation

Contact
Pascale LEQUEUX, conseillère ESF D.E
(expérience en travail social depuis 25 ans)
2B  Les Bouleaux
17810 ECURAT (5 km de Saintes)
05 46 92 55 08 // 06 75 13 16 78 
pascale.lequeux @wanadoo.fr        

Pacifier

Soulager

Éveiller

L’animal, un auxiliaire de vie pas si bête !!!

Pour  développer une relation 
d’aide chaleureuse et 
dynamique
Pour apporter mieux-être, 
réconfort, ré-assurance 
autour de 3 axes :    

Nous intervenons  également en soutien d’enfants en situation d’échec scolaire,
en perte de sécurité ou souffrant de troubles divers du comportement.

• 

• 

«  L’animal familier peut jouer un rôle particuliè-
rement stabilisateur et structurant chez l’enfant 
lors de pathologies ou lors des événements 
vécus comme traumatisants : il est un recours et 
un refuge réceptif » 

Hubert Montagner, pédopsychiatre 

« Les animaux familiers assurent une forme irration-
nelle d’attachement qui est calmante et rassurante. Ils 
donnent une surabondance d’amour sous une forme 
qui n’a existé que dans notre première enfance, 
oubliée depuis longtemps, quand la mère représentait, 
pendant les premiers mois de la vie, la consolation et 
la protection. Cet attachement instinctif, dans lequel 
l’animal n’est pas seulement un objet à soigner sinon 
un donneur de soins extra-humains, est à l’origine des 
sentiments de réconfort, de sécurité et de �délité 
qu’éprouvent de nombreux « propriétaires » dans leur 
rapport avec leur chien ou chat.  

B.R.Fogle, Les animaux et nous

L’animal, un moteur de mieux-être ! 

Vous souhaitez vous sentir mieux dans votre vie, faire face à une 
situation difficile à vivre et à surmonter, rompre un isolement ou 
dépasser des problématiques relationnelles, vous ressourcez.

Pascale LEQUEUX, Conseillère en Economie 
Sociale et Familiale,  fait  équipe en Médiation 
Animale avec Belle, chienne éduquée, et 
d’autres animaux socialisés :

Relation d’aide et de soutien à la personne par la médiation animale
et les activités associant l’animal (A.A.A)



Aimer et respecter l’animal conduit 
à s’aimer soi-même et respecter 
autrui et ses différences.              

• Belle, partenaire de vie sociale, et des 
rongeurs, octodons et cochons d’inde : 
Chloro, Phylle, Lucky, Luke,  nous accompa-
gnent à votre domicile

• sur notre site : local confortable situé dans 
un environnement rural (proche de Saintes),
Belle, nos petits rongeurs,  Exhibitione, la 
chatte, les animaux du monde rural avoisi-
nant, participent tous, à des niveaux 
variables en fonction de leur particularisme 
propre et du regard porté individuellement 
sur eux, des bénéfices que tout un chacun 
peut retirer des Activités Associant l’Animal 
ou de la présence d’animaux. 

Nos médiateurs,
complices de qualité de vie 

Projet individualisé ou familial, à votre domicile ou sur notre site, avec nos 
médiateurs animaux, selon vos attentes et vos besoins et en fonction d’objectifs 
à définir ensemble, dans le respect des limites comportementales de l’animal et 
de ses besoins physiologiques.

Modalités d’intervention

• Cocooning pour se relaxer et se relâcher, vivre une relation privilégiée avec un 
animal ou entreprendre une occupation grâce à la présence stimulante de 
l’animal

• Promenade avec Belle pour favoriser une activité physique motivante, se 
ressourcer, découvrir la faune et la flore ou interaction ludique avec la chienne 
pour exploiter les possibilités du corps

• Espace de parole
• Ateliers mémoire, motricité
• Soins aux animaux
• Activités support pour la relation parents/enfants

Exemples d’activités 

• Intervention en lien avec vos animaux de compagnie : pour favoriser le droit à la 
présence rassurante et réconfortante d’un animal familier auprès de vous

 - Soutien à la recherche de solidarités et solutions pour vous aider à vous occuper 
de vos animaux, les faire garder en cas d’absence, hospitalisation, ou encore 
pour adopter un compagnon à quatre pattes dans des conditions réfléchies.

• Mission élargie de soutien social en lien direct avec mon expérience profession-
nelle en travail social :

 - Soutien aux démarches administratives, validation des droits sociaux, aide au 
maintien sécurisé à domicile ou à la recherche d’un lieu de vie adapté à votre 
situation. 

Autres axes possibles de travail 

«  L’animal ne se nourrit pas d’attentes idéalisées 
envers les humains, il les accepte pour ce qu’ils 
sont et non pour ce qu’ils devraient être. » 

Boris Levinson, psychiatre

Notre mission
Nous croyons en la capacité de l’être humain à se 
développer, à évoluer, à rebondir, à s’adapter tout au long de la vie en 
s’appuyant sur les expériences et les épreuves de vie ; il s’agit d’une voie 
possible de la résilience : continuer à vivre et avancer malgré les difficultés. 
Ce désir d’aller de l’avant peut émerger ou renaître dans le cadre d’une
relation d’aide en lien avec l’animal.
L’animal approche les personnes sans jugement, ni a priori et les touche, au sens 
propre comme figuré, autrement que nous, humains, avec nos acquis, nos peurs, nos 
inhibitions, sommes en capacité de le faire.
Ainsi, l’animal médiateur, ouvre la voie d’une relation différente ; il est le tiers, le trait d’union 
entre le bénéficiaire/aidant.


