Les intervenantes d’Anim’EnVie adhèrent à la charte des
bonnes pratique de Licorne et Phénix, association pour la
médiation animale.

Anim’EnVie est soutenue par :

Une équipe de bénévoles - orthophoniste, psychomotricienne, neuropsychologue, médecin, animatrice
spécialisée en ferme pédagogique - participe à l’élaboration
des programmes.

Anim'EnVie

L’association a suivi une formation vétérinaire afin de
prendre soins des animaux et est en lien très régulier avec
les vétérinaires.

ASSOCIATION DE MÉDIATION ANIMALE

Découvrez les Tipis !

Ateliers d’éveil par
les animaux

Le centre de médiation vous accueille du 15 mai au 15 août
pour 1 à 5 nuitées sur son espace d’hébergement insolite et
adapté afin de vous proposer des séjours autour de la
médiation animale. Ce site est pensé pour les séjours
adaptés, les séjours de rupture, et les séjours répits.

Pour une approche récréative et
préventive, éducative et
thérapeutique
« Être capable de s’occuper d’un être vivant,
c’est apprendre à savoir s’occuper de soimême et d’autrui. C’est être attentif à la
vie. L’animal, être vivant et sensible, ne peut
qu’humaniser l’humain ».
N. Ménignon

Anim'EnVie

www.animenvie.com

La Boursaudière – 85710 La Garnache
Tel : 02 28 10 07 61 / 06 61 41 72 04
Email : animenvie@orange.fr

Anim’EnVie... C’est quoi ?

Anim’EnVie est une association de médiation animale qui
s’adresse aux enfants, aux jeunes, aux adultes ou personnes
âgées en situation de fragilité ou de dépendance.

Nos activités
Dans les établissements

Anim’EnVie se déplace dans les structures du département
et vous propose des séances de médiation animale dans
un cadre éducatif, thérapeutique ou de loisirs. Depuis
2013, Anim’Envie intervient dans les IME, Mecs, Clis, le
secteur de la petite enfance, les foyers, FAM, MAS, en
psychiatrie, en EHPAD et dans les accueils de jour.

Au Centre de Médiation Animale

Qu’est-ce que la médiation
animale ?
La médiation animale est la recherche des interactions
positives issues de la relation Homme-Animal. Anim’EnVie
fonde son approche sur la stimulation des sens. Elle vise à
solliciter, maintenir, améliorer le potentiel cognitif, moteur,
psychosocial et affectif des personnes dans une volonté
d'apporter bien-être, envie et plaisir.

Anim'EnVie vous accueille dans un site naturel, inspiré de
l'approche Montessori (adapté aux PMR). Plusieurs
ateliers sont organisés pour tous les publics en fonction
d'objectifs individualisés tels que :
- Ateliers de médiation équine et asine
- Pour les particuliers, des ateliers pédagogiques "Bébés
Fermiers", "Montessori à la ferme
- Ateliers individualisés pour les enfants rencontrant des
difficultés d'apprentissage.
Les ateliers offrent aux petits et grands la possibilité
d'évoluer avec les animaux dans un nouvel espace-temps.

Notre équipe
Camille De Ravinel
Fondatrice et coordinatrice d’Anim’EnVie Diplômée d’un DESS d’Ingénierie Sociale - Formée
en zoothérapie et à différentes approches du
handicap et de l’accompagnement - Formée à la
pédagogie Montessori.
Chantal Blond
Auxiliaire de Vie Sociale - Formée en zoothérapie
- S'intéresse à la maladie d’Alzheimer, les troubles
autistiques chez l’enfant et l’approche en
stimulation basale auprès des personnes
polyhandicapées.
Margaux Chaillou
Chargée de projet en médiation par l'animal
- AMP de formation initiale - Formée
spécifiquement à la médiation équine.
Émilie Braud
Monitrice éducatrice et intervenante
professionnelle en médiation animale - Relation
d'accompagnement enrichie grâce à différentes
formations complémentaires (Snoezelen...).
Lucie Violleau
Aide soignante et intervenante en médiation
animale - Diplômée d'un CAP petite enfance
- A travaillé auprès de différents publics.
Marie Pouffarin
Intervenante en médiation par l’animal,
psychomotricienne et équithérapeute.
Maud Lemesle
Éducatrice spécialisée et chargée de projet en
médiation par l'animal - A travaillé dans le
champ de la protection de l'enfance et du
handicap.
Loriane Bouguet
Réflexologue et chargée de projet en
médiation par l'animal.

www.animenvie.com

