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Annonce n° 1083
54 - Meurthe-et-Moselle
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle
DE L'ANIMAL À TOI(T).
Objet : médiation par l'animal, pratique de la médiation animale dans le champ social ou médico-social en particulier ;
elle vise à mettre en contact des animaux familiers, spécifiquement éduqués, avec des personnes fragilisées ou en
situation de handicap, personnes souffrant de divers troubles, aussi bien physiques que cognitifs, psychologiques
ou sociaux, afin de susciter des réactions positives et ainsi leur permettre de révéler tout leur potentiel ; elle est
basée sur l'attrait que l'animal exerce auprès des personnes et sur sa capacité à les stimuler ; l''animal de par son
authenticité et son non-jugement, devient complice de la relation d'aide ; il est apaisant et donne une sensation
de bien-être, de tranquillité ; il permet de dépasser ses propres limites, de diminuer le stress, le rythme cardiaque,
l'agressivité ; la relation à l'animal permet de conserver un lien affectif, de maintenir le sentiment d'utilité, améliore
la qualité de vie et encourage l'ouverture à l'autre ; elle tend à rompre l'isolement, favorise les relations sociales ;
les interventions assistées par l'animal peuvent ainsi prendre des formes diverses en fonction des objectifs définis,
des animaux et des bénéficiaires ciblés ; elles peuvent être individuelles ou collectives, à visée ludique, éducative,
sociale ou thérapeutique ; l'association peut collaborer avec toutes associations poursuivant le même but
Siège social : 9 bis, rue du 18 Juin, 54510 Art-sur-Meurthe.
Date de la déclaration : 25 octobre 2021.
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