
ACTIVITÉ
« CHIEN VISITEUR »



Présentation
de l’association

Déclic’Animal est une association loi 1901 à but non lucratif,
reconnue d’intérêt général, ayant pour objet des activités
associant l’animal.

L’association se déplace au sein d’établissements sociaux, médico-
sociaux et de santé accueillant divers publics fragilisés et propose
des séances à visée éducative et/ou thérapeutique. Le programme
de médiation animale est élaboré en cohérence avec les envies et les
projets individuels des bénéficiaires ainsi qu’avec les projets
d’établissements.

Déclic’Animal réunit des intervenants spécifiquement formés en
médiation animale, des praticiens de l’accompagnement à la
personne et des professionnels du monde animal. Ses membres
peuvent également être des personnes se reconnaissant dans ses
valeurs et ses actions. Elle a pour but de mutualiser des ressources
et des compétences personnelles et professionnelles afin de
répondre au mieux aux attentes des divers demandeurs tels que des
partenaires associatifs, des institutions, des établissements



Définition
« Chien visiteur »

Les « chiens visiteurs » est une activité bénévole, qui

s’apparente à de la visite de personne. Leur but premier est

d'apporter un peu de chaleur, de réconfort à tous ceux qui en

ont besoin, de redonner un sourire, un peu de joie de vivre, de

briser l'ennui ou l'isolement. Il n’y a pas d’objectifs de travail,

pour un suivi régulier et une évaluation de l’activité. Ce n’est

pas une activité professionnelle.

L’association Déclic’Animal dispense une formation, une

évaluation et un accompagnement à toute personne désirant

visiter des personnes fragilisées avec leur chien afin de

s’inscrire dans une démarche éthique et garantissant la

sécurité de tous.



Domaines
D’interventions

L’association Déclic’Animal est partenaire avec des institutions du social, médico-
social et de santé des départements du Gard, Bouches-du-Rhône et du Vaucluse.

Les interventions sont principalement orientées vers les personnes âgées, enfant,
adolescents et adultes en situation de handicap et enfants, adolescents et adultes
confrontés à des difficultés sociales.



Profil des binômes

Pour le Maître :

Être disponible

Bienveillant et à l’écoute

Le Chien:

Peu emporte la race, la provenance ou le gabarit 

(exceptés les chiens de catégories 1 et 2)

Sociable, à l’écoute et en bonne santé

Le Binôme :

Une relation de complicité et de confiance



Nous
Contacter

06 77 87 71 38/ 06 21 77 77 79

declic.animal.ma@gmail.com

www.declicanimal.fr


