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• Intervenante formée à l'approche des
différents publics et à la prise en charge des
animaux

• Méthode innovante avec des outils
pédagogique adaptés

• À destination des enfants et adolescents
ainsi que des adultes et personnes âgées en
situation de fragilité, de handicap ou de
dépendance

• Des séances en groupe ou individuelles,
ponctuelles ou régulières

• Des animaux variés, adaptés et choisis en
fonction des objectifs

Maëlle Maréchal
44 rue de Ponthierry

77310 BOISSISE LE ROI

06.82.91.43.52
El Patt'attrap

pattattrap@gmail.com

Formation

Certificat de compétences d intervenant
en médiation animale & management
de projets - Institut AGATEA

Attestation de connaissances relative
aux activités liées aux animaux
domestiques

Diplôme d'État d éducateur spécialise
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Quand Ces animaw^nous tendent ta-patte

Association de médiation
-par Canimai
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Qui sommes-nous ?

L'association Patt'attrap propose des séances
de médiation par l'animal. Également appelée
zoothérapie, cette pratique professionnelle
met en "lation l'homme et l'animal dans le but
de maintenir ou d'améliorer un état de bien-
être physique, psychologique et social.

Nos ate fiers

Objectifs visés

la stimulation sensorielle
la concentration & la stimulation de la mémoire
la motricité & la coordination
la prise d'initiative & l'autonomie
la valorisation des compétences & la confiance en soi
l'apaisement
le renforcement des liens (frères-sœurs ou parents-enfants)

Types d'activités

QueCest notre But :

Les séances de médiation par l'animal peuvent
être à visées pédagogiques, ludiques,
éducatives ou thérapeutiques. Les animaux
médiateurs deviennent des facilitateurs de
relation, permettant la mise en place d'un
dialogue entre les personnes et l'intervenant.

(Pour queCpu6Cic ?

Soins aux animaux : brossage, toilettage, nourrissage
Relaxation avec les animaux : séances câlins, détente

Jeux avec les animaux
Parcours agilité, promenade

Atelier de communication autour de la présence des animaux

• Des personnes fragilisées par la vie, la
maladie ou le handicap : enfants,
adolescents, adultes, personnes âgées

• Des en structure d'accueil
(établissements scolaires, périscolaire...)

Patt'attrap dispose de plusieurs mammifères :
• chien
• chats
• lapin
• cochon d'inde
• octodons

Le choix de l'animal médiateur qui accompagne un individu durant une séance dépend :
• du profil de la personne suivie, de ses désirs et de ses capacités
• des caractéristiques et aptitudes naturelles des animaux

des objectifs travaillés
Tous ces animaux ont un suivi régulier chez un vétérinaire

qui est garant de leur bonne santé et de leur comportement.


