
  

  

BULLETIN D’ADHESION 

2014 

 

Nom : ………………………….. 

Prénom : ………………………. 

Adresse : ………………………. 

………………………………….. 

Téléphone : ……………………. 

Mail : …………………………… 

 

 Je souhaite adhérer à l’association 

MEDI-ANIMA (adhésion gratuite) ET 

faire un don libre de :…….€. Je joins à 

mon bulletin d’adhésion un chèque du 

montant ci-dessus à l’ordre de MEDI-

ANIMA.  

 Je souhaite uniquement adhérer  à 

l’association MEDI-ANIMA (adhésion 

gratuite). 

 

MEDI-ANIMA 

112 rue de la Daubrune 

50200 Tourville sur Sienne 

 

 

Etablissements dans lesquels nous 

intervenons 

(Liste non exhaustive) 

 

Centres Hospitaliers 

EHPAD 

CMPP 

IME/IMP/IMPro 

MAS 

CLIS 

Centres pénitentiaires 

… 

 

MEDI-ANIMA 

112 rue de la Daubrune 

50200 Tourville sur Sienne 

 : 02 33 76 52 92 

 : 06 23 88 25 52 

 : medi-anima@orange.fr 
 

Déclaration à la sous préfecture de Coutances, N° : 

W503002104. Publication au journal officiel des 

associations du 07 Avril 2012.SIREN : 751 373 382 

 

 

Association bas-normande de 

Médiation et Thérapie  

assistées par l’Animal 

 

 

mailto:medi-anima@orange.fr


 

Définition de la Zoothérapie 

(Médiation et Thérapie assistées par 

l’Animal) 
 

Intervention qui s’exerce sous forme individuelle 

ou en groupe,  à l’aide d’un animal familier 

soigneusement sélectionné et entrainé, introduit 

par un intervenant qualifié, en vue de susciter des 

réactions visant à maintenir ou améliorer le 

potentiel cognitif, physique, psychologique ou 

social. (Martin & Brousseau,  1998) 

 

Présentation 

MEDI-ANIMA est une association itinérante de 

zoothérapie. Sa mission s’adresse aux enfants, 

jeunes, adultes ou personnes âgées en situation de 

fragilité ou de dépendance. 

France DANIEL, porteuse du projet et 

intervenante de l’association, a une formation de 

neuropsychologue et une expérience de plus de 10 

ans dans le domaine du handicap. 

 

 
 

Les animaux sélectionnés et éduqués sont : un 

chien, un chat, des chinchillas, des cochons d’inde, 

des lapins… 

 

Nos activités 

 

Chaque personne est un être singulier : notre 

exigence éthique consiste à rechercher, avec la 

personne et en équipe pluridisciplinaire, le projet 

le plus adapté pour elle. Nos activités sont ensuite 

organisées, à partir des projets individualisés, en 

séances de groupe où animaux sélectionnés et 

participants sont encouragés par l’intervenant  à 

interagir. L’animal joue alors le rôle d’un agent de 

médiation au service d’un public fragilisé par la 

vie, la maladie ou le handicap.  

 
 

Exemples d’ateliers 

 

 
 

 

- Promenade ou parcours d’agility avec le chien 

permettant le travail de l’équilibre, la motricité et 

les capacités d’organisation spatio-temporelle. 
 

- Soins apportés aux animaux (caresses, 

nourrissage, brossage…) pour la stimulation 

sensorielle, le développement de sentiments 

d’utilité et d’estime de soi et la mise en place de 

diverses formes de communication verbale et non 

verbale. 
 

- Jeux avec les animaux et les outils thérapeutiques 

et pédagogiques spécifiquement créés par 

l’association afin de travailler la sphère cognitive 

(attention, mémoire, fonctions exécutives…)  
     

La zoothérapie est un mode de prise en 

charge  innovant et en voie de 

développement. N’hésitez pas à nous 

contacter pour plus de renseignements 

sur ce fabuleux concept… 

 

Si vous souhaitez soutenir notre 

action, deux possibilités : 

 

- Vous êtes un particulier, 

Vous pouvez adhérer à l’association 

en remplissant le bulletin au dos de ce 

volet et le renvoyer (accompagné ou 

non d’un don libre sous forme de 

chèque à l’ordre de MEDI-ANIMA) à 

l’adresse de l’association. 

 

- Vous êtes une institution accueillant 

un public fragilisé, 

Vous pouvez nous contacter pour toute 

information concernant notre activité et 

nos modalités (tarifs, convention…) 

d’interventions. 


