Des animaux
pour soigner
des maux.

ASSOCIATION DE
MÉDIATION ANIMALE

LA ZOOTHÉRAPIE
La zoothérapie ou médiation animale est une méthode
clinique qui permet de mettre en relation un animal
avec un individu. Ce lien est le support d’un travail
thérapeutique ou éducatif qui maintient
ou améliore le bien-être des bénéficiaires.

NOS ACTIVITÉS

THÉRAPEUTIQUES
Notre équipe de professionnels adapte ses activités
en fonction du projet individuel de chacun.
L’animal joue un rôle d’agent médiateur au service
d’un public fragilisé par la vie, la maladie ou
le handicap.

QUALITÉ
PROFESSIONNELLE
Nos animations sont des activités réalisées
par des professionnels diplômés en zoothérapie.
Les animaux sont spécifiquement éduqués
à la médiation animale. Un protocole sanitaire
et de soins est scrupuleusement suivi. Ainsi, nous
nous engageons à proposer des activités de qualité.

PÉDAGOGIQUES
Nos activités sont orientées sur la découverte
des animaux (les observer, en prendre soin, les
nourrir, les câliner) et sur la sensibilisation de
l’environnement (activités potager, compost,
apiculture).

À LA CABANE
Nous accueillons des groupes
à la «Cabane d’Ani’nomade» où
vivent tous nos animaux. Ici, les
personnes peuvent être en contact
direct avec eux en participant aux
activités dans les enclos de nos
petits pensionnaires.

EN ITINÉRANCE
Nous nous déplaçons directement
dans les structures avec la plupart
de nos animaux pour permettre
à tous les publics de pouvoir
participer à nos ateliers.

LES
PROGRAMMES
QUI NOUS
TIENNENT
À CŒUR

Rencontres au CHU
Apaiser les enfants
malades

Les activités Ani’nomade, ce sont des
interventions en milieux social, médical,
scolaire ou de loisirs, pour enfant, adulte,
personne âgée, personne isolée
par la maladie ou le handicap.

Ateliers
intergénérationnels
Créer du lien social

Intégration de tous
Favoriser la mixité sociale

06.59.32.23.16
aninomade@hotmail.fr
ASSOCIATION ANI’NOMADE
1 rue des petites roches
21370 Plombières lès Dijon

www.aninomade.fr
rejoingnez nous sur facebook
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La cabane est ouverte au public
les mercredis et samedis de 15h à 18h,
le reste de la semaine nous sommes
réservés aux groupes.

