
             

Interventions à visées
Pédagogiques, Educatives,

Thérapeutiques et Ludiques

Qui suis-je ?

Professionnelle de la petite enfance, 

du médico-social, et convaincue depuis 

toujours des bienfaits de la relation de 

l’Homme à l’Animal, je vous propose 

aujourd’hui un accompagnement 

personnalisé avec mes partenaires 

animaliers.

Linda OUVRARD
Intervenante en Relation d’Aide 

Assistée par l’Animal 

RENSEIGNEMENTS ET TARIFS

      06 32 59 39 65
      Linda@lesminisdelili.fr
      www.lesminisdelili.fr
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La médiation par l’animal ?

Une pratique professionnelle qui met en 

relation l’Homme et l’Animal 

dans le but de maintenir ou améliorer 

un état de bien-être physique, psychologique 

et/ou social des personnes accompagnées.  

Selon l’objectif, les activités proposées en 

lien avec l’animal peuvent être à visées

pédagogiques, ludiques, éducatives ou 

thérapeutiques.

Quels objectifs ?

      Soins aux animaux (nourrissage, toilettage...)
       Relaxation, détente, cocooning
       Parcours de motricité, promenade
       Communication, expression, discussions 
       autour de l’animal
       Eveil ou loisir
       Connaissance du chien, prévention des 
       morsures
       Accompagnement à la lecture
       Créatif ou récréatif . . .Tous mes animaux sont suivis 

régulièrement par un vétérinaire 
qui garantit leur bonne santé et 

leur bon comportement.

Types d’activités 

 Stimulation sensorielle
 Concentration et stimulation de la mémoire
 Créer l’envie de partager, d’échanger
 Accompagnement aux soins
 Créer du lien, rompre l’isolement
 Développer des habiletés sociales
 Susciter le désir d’apprendre
 Développer la psychomotricité
 Procurer de l’apaisement
 Confiance en soi, valorisation des 
 compétences, prise d’initiative
 Susciter l’imaginaire et la créativité
 Donner ou redonner le goût de la lecture
 Comprendre et gérer ses émotions
 Favoriser la relation Homme / Animal . . .

     En établissement social et médico-social 
      ou à domicile                              
      Chez les particuliers
      En structure accueillant des enfants :
      établissement scolaire, crèche, RAM, 
      relais parental . . .
      Toutes structures souhaitant proposer des  
      ateliers autour de l’animal      

R e l a t i o n  d ’ a i d e  e t  d e  c o n f i a n c e

En séance individuelle ou collective

Pour tous publics, de l’enfant à l’adulte.

Où ?


