La médiation animale
La médiation animale vise à améliorer la qualité
de vie d’une personne en la mettant intentionnellement au contact d’un animal soigneusement
sélectionné et entraîné afin de favoriser les
interactions positives permettant de maintenir ou
d’améliorer son potentiel cognitif, physique ou
psychologique.

Nous pouvons intervenir :


En institutions (Maisons de retraite, Hôpitaux, IME, ITEP, IMPRO, Foyers de Vie,
FAM, MAS, …)



En centre de loisirs



En milieu scolaire



En milieu carcéral



Chez les particuliers

auprès de toute personne pour qui la
présence animale peut être bénéfique.

Sunny
&
Compagnie
Ce s an i mau x
qu i n ous fo nt
du bie n !

Ses bienfaits :


Facilite les rencontres et les échanges.



Stimule physiquement et psychologiquement



Apporte la joie et redonne le sourire.



Brise l’isolement et rompt la solitude.



Renforce la confiance en soi.



Aide à s’évader du quotidien et oublier ses
propres soucis.
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Si vous souhaitez nous rejoindre, nous
soutenir ou bénéficier de nos services
contactez l’Association

"Sunny & Compagnie"



Responsabilise.



Diminue le stress.

Frédéric PARIS, Président
Florence PARIS, Responsable des activités

La médiation animale ne
guérit pas mais elle n’en
reste pas moins bénéfique
pour la santé.

62, av du Bassin d’Arcachon
33680 LE PORGE
Tel : 05 56 82 36 21
Courriel : sunnyetcompagnie@orange.fr

Associa tion
p ou r l’étu d e et
la p rom otion
d e la rela tion
Hom m e/An im a l
Téléphone : 05 56 82 36 21

Nos objectifs

Nos actions
Convaincus des bienfaits de l’animal sur l’être
humain, touchant à son bien-être et à sa santé et
désirant maintenir ce lien, nous proposons :


L’association a pour mission de :












Promouvoir les bienfaits de la
relation Homme/Animal et le bienêtre animal.
Contribuer à l’amélioration de la
qualité de vie des personnes
fragilisées par le biais de la
médiation animale.
Faciliter la présence et l’accueil de
l’animal domestique en institution,
notamment dans les structures
sociales, médico-sociales,
sanitaires et scolaires.
Développer des programmes
d’Activités Associant l’Animal (AAA)
à caractère ludique,
éducatif,
pédagogique ou thérapeutique.
Créer une interaction entre les
publics et les animaux en difficultés
afin de susci ter une aide
réciproque.
Faciliter et promouvoir les sports et
activités canines pour les
personnes handicapées.



D’apporter du réconfort et
du plaisir aux personnes
par le biais de la médiation animale en organisant
des AAA sous la forme
d’ateliers ludiques, pédagogiques ou thérapeutiques.
D’aider les personnes Notre petite mascotte
âgées ou handicapées à
domicile ou en institution à prendre soin de
leurs compagnons, et toute autre personne en
difficulté ou en situation d’urgence (maladies,
perte d’autonomie, hospitalisations…) en proposant nos services.

Nos prestations
Education de chien d’activités.
Activités associant l’animal à caractère
ludique, pédagogique ou éducatif sous
la forme de visites et d’animations
auprès de tout public.
Thérapie associant l’animal auprès de
personnes fragilisées en lien avec
l’équipe soignante ou le thérapeute.
Cours d’éducation canine individuelle
(Méthodes douces et positives, pour
tous les âges et toutes les races).
Club cynophile : école du chiot, cours
collectifs, sociabilité et activités
sportives (parcours d’obstacles,
fly ball, canirando, canicross, …).

Nos services

De soutenir les collectivités et les institutions
désireuses d’intégrer l’animal dans les lieux
publics ou les espaces collectifs.

Soins et visite à domicile.



D’aider les particuliers dans leur relation
avec leur animal.

Conseil et suivi dans l’adoption.



Et de développer un réseau de solidarité et
d’entraide pour les propriétaires d’animaux.



Nous projetons de créer une ferme d’activités
et d’accueil de jour pour enfants et adultes
handicapés et pour personnes
âgées souffrant d’isolement ou
de démence de type Alzheimer.



Sortie et promenade.
Garderie demi-journée et journée
Garde en famille d’accueil.
Courses et transport.
Si vous souhaitez nous rejoindre,
nous soutenir ou bénéficier de
nos services contactez-nous
62, av du Bassin d’Arcachon
33680 LE PORGE
Tel : 05 56 82 36 21
Courriel : sunnyetcompagnie@orange.fr

