
ATELIERS DE 
MEDIATION 

ANIMALE



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



Déclic’Animal
fait intervenir 3 
Intervenantes 
en Médiation 
Animale:

Audrey Fronty

Intervenante en médiation animale depuis 2012, formée et 

diplômée auprès de Charlotte Bourreli, psychothérapeute et 

zoo thérapeute AMEA.

Membre fondateur de l’association Déclic’Animal

Monitrice en éducation canine (CNEAC)

Titulaire de l’ACACED Chiens et Autres animaux

Formatrice dans le cadre du Diplôme de Praticien en 

Médiation Canine auprès de l’organisme ERASME

Jennifer Violi

Intervenante en médiation animale depuis 2015 et membre 

fondateur de l’association Déclic’Animal

Monitrice éducatrice depuis 2012

Titulaire de l’ACACED Chiens, Chat et Autres animaux

Formée par Audrey Fronty, et titulaire du Diplôme 

Universitaire de Relation d’Aide par la Médiation Animale de 

Clermont Ferrand

Formatrice dans le cadre du Diplôme de Praticien en 

Médiation Canine auprès de l’organisme ERASME

Alizé Bini
Intervenante en Médiation Animale formée par 

l’association Déclic’Animal en 2020

Educatrice Spécialisée formée et diplômée à l’IFME de 

Nîmes en 2015

Diplômée du BAFA en 2010

Solide expérience auprès des personnes en situation de 

handicap, TSA et polyhandicap



Les Ateliers Déclic’Animal

Pour Déclic’Animal, l’espace de travail en médiation se construit dans un rapport d’alliance 
mutlifactoriel avec la connaissance des espèces animales des intervenantes en médiation et 

des projets favorisant la relation d’aide. Les projets sont co-construits avec les équipes 
porteuses du projet de médiation au sein des institutions. La mise en forme des projets 

doit favoriser des espaces relationnels souples et fertiles. Ainsi les bénéficiaires peuvent 
trouver des possibles à agir, interagir et à venir se nourrir des situations pour enrichir leur 

rapport au monde. C’est un équilibre fragile et subtil que l’on retrouve également dans 
l’alliance qui se formule dans notre accordage avec les différentes espèces avec lesquelles 

nous travaillons.



Les ateliers à visée 

éducative :

Les ateliers à visée éducative s’orientent vers des 

patients ayant déjà une vision positive de 

l’animal afin de faire émerger leur désir propre 

et leur permettre d’être acteur de leur projet. Le 

travail avec l’animal, et principalement le chien, 

permet à la personne de s’apaiser, de se valoriser 

et de se responsabiliser.



Les ateliers à visée 

thérapeutiques :

Les ateliers à visée thérapeutiques relèvent de la 

thérapie assistée par l’animal.  Elle est utilisée 

comme auxiliaire aux thérapies 

conventionnelles.

L’intervenant en médiation animale n’est pas à 

proprement parlé thérapeute. Les interventions 

prennent une dimension thérapeutique à partir 

du moment où il y a une réflexion, un travail en 

lien et une co-construction avec les équipes de 

professionnels du soin.



Les bénéfices de la 
médiation animale:

• Confiance/Apaisement
• Responsabilisation
• Valorisation/Estime de soi
• Instaurer ou restaurer du Lien
• Atelier d’Expression/Communication
• Atelier de travail en groupe
• Motivation
• Soutien scolaire
• Facilitateur des rapports sociaux



Nos animaux

De nombreux animaux se côtoient chez nous, et nous faisons en sorte de 
respecter leurs besoins en termes d’espace, de nourriture et de soins.

Nous avons plusieurs chiens, de races, de tailles et de caractères différents.
Un Chat
Des lapins de races géantes et naines.
Des cochons d’Inde de races, couleurs, longueurs et textures de poil différentes.
Des chinchillas.
Des gerbilles
Des perruches apprivoisées.
Des poules de races naines et géantes.
Deux cochons nains apprivoisés.
Des canards apprivoisés.
Une ânesse miniature
Des brebis élevées au biberon



Nous 
contacter

06 77 87 71 38/ 06 21 77 77 79

declic.animal.ma@gmail.com

www.declicanimal.fr


