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A la une ce mois-ci ! 

 

C’est une première pour l’association 

Anim’Alliées : la mise en place de week-

end adapté autour du chien. L’idée 

était de proposer à un petit groupe 

d’adultes en situation de handicap des 

activités en lien avec nos amis à quatre 

pattes. Une équipe de bénévoles s’est 

ainsi mobilisée pour mettre en place 

Ces deux week-ends en mars. Anier, 

musher, éducatrice canine, 

intervenante en médiation animale, et 

éducateurs ont mis en commun leur 

savoir et leur expérience pour 

permettre à ces moments d’exister ! 

 

 

 Balade canine, activité de  brossage, 

baptêmes de chien de traineau et atelier 

autour de la prévention aux risques de 

morsures ont ainsi pu être mis en place …  

C’est par l’utilisation de la sensorialité ( 

toucher les poils du chiens, l’entendre aboyer, 

échanger avec ses pairs, leur préparer à 

manger…) que ce petit groupe a pu rentrer en 

relation avec l’animal ; se rencontrer 

authentiquement et partager une expérience 

inoubliable…. 

Au vu du succès de ces expériences, nous 

souhaitons continuer à les développer. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous voulez 

vous investir dans la mise en place de ces 

actions ! 
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Bien plus qu’une balade canine 

   

Avec l’arrivée des beaux jours, c’est 

aussi l’occasion de partir en balade, 

accompagnés de nos amis les chiens. 

Ces séances representent en fait bien 

plus qu’une promenade ! 

C’est tout d’abord un moment en 

exterieur… La personne sort de son 

quotidien habituel pour vivre un 

moment dans la nature. 

« Le moment present à un avantage 

sur tous les autres ; il nous 

appartient ».  

 

 

 

 

En promenant le chien, la personne accompagnée sera 

responsabilisée. C’est elle qui est tient la laisse du 

chien et le guide. 

 Elle peut le toucher, le caresser, le brosser et passer 

du temps avec…  

Elle peut exister et se sentir valoriser dans ses actes…. 
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« Sur le moment, il ne faut pas être vigilent mais disponible » 

 

 

 

Les séances en institutions continuent également. Nous 

adaptons les contenus en fonctions des projets des 

personnes et de leurs envies. 

Un réel travail de préparation est ainsi réalisé en amont par 

les bénévoles pour permettre aux personnes accompagnées 

de s’épanouir  …  

 

 

 

Atelier prévention morsure 

 

Qu’exprime un chien qui aboit ? est-ce que je peux aller caresser un chien qui mange ? Pourquoi le 

chien se lèche-t-il les babines ? 

Toutes ses questions sont abordées 

sous forme de petits ateliers 

(scénettes ou démonstrations).  

L’objectif est de sensibiliser les 

bénéficiaires de l’association aux 

langage canin. 
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A vos agendas ! 

Les prochaines rencontres 

- Le 11 avril à 10h 

Présentation de l’association « Du mouton à la laine… » par Marie Aude VEISY: peut être un futur partenariat ? 

- Les 31 aout et 1 septembre : festival chouette nature sur Suisse Domaine de l'Abbaye à 
Presinge 

C’est un festival entièrement gratuit avec des ateliers proposées aux enfants autour de la nature et des 

animaux. 

Notre association y tiendra un stand. N’hesitez pas à nous contacter si vous souhaitez vous investir dans cet 

evenement. 

 

Les prochains week-ends 

- 6 et 7 avril 2019 

- 18 et 19 mai 2019 

- 29 et 30 juin 2019 

- 21 et 22 septembre 2019 

- 12 et 13 octobre 2019 

Il reste encore des places pour les week-ends de septembre et octobre, n’hésitez pas à réserver votre place. 

Les dossiers d’inscription sont disponibles sur notre site internet www.animalliees.fr ou sur demande à notre 

mail animalliees@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.animalliees.fr/
mailto:animalliees@gmail.com
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Il est encore temps ! 

 

 

Bulletin d’adhésion  

 

 

Nom :                                                                              Prénom :  

Adresse :     

                                                                                                            

 Numéro de téléphone :                                               Adresse Mail  

                                     

 

Cotisation pour l’année 2019 : ……. € 

  (Montant libre, à partir de 5 € - chèque à l’ordre de « Association Animalliées »)  

 

J’ai pris connaissance des statuts de l’Association que je peux trouver en intégralité sur notre site internet : 

www.animalliées.fr  

 

Je désire recevoir la newletter de l’association      oui            non  

(Entourez la mention utile) 

 

 

A :                                                                             Le : 

 

Signature :  

 

http://www.animalliées.fr/

