LES OBJECTIFS VISÉS
PAR LA MÉDIATION ANIMALE

LES ATELIERS PROPOSÉS
Les Institutions

L’institut ”Pas à pas” reçoit toutes les
institutions qui souhaitent bénéficier
de cet accompagnement. Les séances
sont dispensées à titre individuel ou en
groupe en partenariat avec les équipes
éducatives, de soin et les familles.

L’enfant et sa famille
- Apaiser l’angoisse et le stress
- Instaurer la communication et le langage
- Favoriser la concentration
- Se faire plaisir
- Gérer ses émotions
- Favoriser l’autonomie
- Améliorer la psychomotricité
- Eveiller les sens
- Respecter des règles et le savoir vivre ensemble
- Acceptation de l’échec et des difficultés
- Apprendre la patience

L’institut accueillle les familles ayant
des enfants et des adolescents rencontrant des
troubles du comportement, inadaptation sociale,
anxiété, phobies, troubles du langage, TDAH,
troubles DYS, TSA… Les séances thérapeutiques en
médiation animale sont dispensées à titre individuel en partenariat avec les familles.

Atelier pedagogique

Nous vous proposons de venir rencontrer nos
partenaires de médiation animale.Notre programme
est tout à fait adapté et cohérent pour la petite
enfance, les maternelles et primaires.

POUR QUI ?
Qu’il s’agisse de séances thérapeutiques ou
d’approches sensorielles et pédagogiques en lien
avec l’animal, l’institut dispense des séances pour tout
enfant, adolescent et adulte en respectant son degré
d’apprentissage et en appréhendant ses difficultés.
Les séances se déroulent à titre individuel ou en
groupe de 4 personnes afin de garantir une prise en
charge de qualité.

Activités récréatives
Atelier parentalité

Un atelier médiation animale parent(s)/enfant(s) vous
est proposé. Un temps convivial et unique autour de
la famille et nos partenaires de médiation.

Nous proposons des activités en compagnie de nos
animaux durant les périodes de vacances scolaires,
mercredis et samedis sur différents thèmes et jeux.
Ainsi vos enfants bénéficieront d’un moment privilégié avec les animaux (soins, nourrissage, balades
avec les animaux, jeux en lien avec l’animal…).

NOS PARTENAIRES
DE MÉDIATION ANIMALE

L’animal est un formidable médiateur qui travaille
sous la responsabilité de son intervenant professionnel en médiation animale formé à l’Institut
Français de Zoothérapie.
L’objectif est de chercher à mettre en lien l’animal
et l’enfant ou l’adolescent afin d’éveiller chez eux
des réactions visant à maintenir ou à améliorer
leur potentiel cognitif, physique, psychosocial ou
affectif.
La particularité de l’institut est que nous
sommes également formés à la pédagogie
Montessori et disposons de matériel pédagogique Montessorien adapté à chaque atelier.

NOTRE INSTITUT
Nous vous accueillons dans un cadre bienveillant et
professionnel entièrement aménagé pour la pratique de
la médiation animale sur la commune de Pouldreuzic.
Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Nous venons à votre rencontre.

La médiation par l’animal au service
des adultes et des enfants fragilisés.

Renseignement et tarifs
Siren : 841 844 533
Institut en médiation animale “Pas à Pas”
29 rue de Plozévet
29710 Pouldreuzic

ima-pasapas.fr
06.66.25.84.81
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QU’EST- CE QUE
LA MÉDIATION ANIMALE ?

• Nos animaux sont éduqués et parfaitement
adaptés à la médiation animale.
• Nous garantissons leur bien-être et suivi
sanitaire.
• Nos lapins, cochons d’Inde et chiens vous
attendent.

L’institut vous accueille sur son site entièrement
dédié et adapté pour l’accompagnement de la médiation
animale. L’institut allie approche Montessori et médiation
animale et est spécialisé dans l’accompagnement des
enfants et des adolescents en difficulté.

