


Le Sens Des Âmes est une association qui propose des programmes de médiation animale dans le Gard et l'Hérault, auprès de tout public en situation 
de fragilité et/ou de dépendance.

La médiation animale?
La médiation animale est un terme qui désigne des interventions ou activités destinées à l'Homme avec l'aide d'un animal. «La recherche des interactions
positives issues de la mise en relation intentionnelle humain-animal dans les domaines éducatifs, sociaux ou thérapeutiques.» Fondation  A et P SOMMER.
Cette démarche s'inscrit dans la relation d'aide, c'est une approche globale visant au maintien et au développement de l’autonomie physique, cognitive, 
psychologique et socio-affective.

Les objectifs de la médiation animale sont variés:
Rompre l’isolement social; dynamiser le rythme quotidien; et lui redonner un sens; réveiller les sens et les souvenirs; travailler l’autonomie; la motricité 
fine; valoriser la personne; changer le regard; motiver une rééducation; se concentrer, canaliser ses gestes; retrouver l'estime de soi; inciter à 
communiquer...

Nous intervenons auprès:
● de personnes âgées, dépendantes ou souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de démences apparentées (EHPAD, maison de retraite, hôpital local).
● d’enfants souffrant de troubles envahissants du développement, de troubles du comportement, malades, handicapés moteurs ( IME, MECS, IEM, 
SESSAD)
● d’adultes handicapés, en situation d’isolement social ou psychologique (CAA, CAJ, lieux de vie, MAS, FAM).
● de personnes bénéficiant d'accompagnement en rééducation 
● en support des actions de soutien à la parentalité pour renouer des liens quand la relation a été fragilisée
● d'enfants en milieux scolaires, pour la prévention et connaissances des différents animaux
● toute personne manifestant l'envie de partager ou faire partager un moment privilégié avec un animal hors structure

Nous proposons:
Des séances Découverte 
Des séances d'animation: Détente, bien-être, convivialité et partage sont les objectifs de ces séances récréatives et ludiques .
Des séances de programmes éducatif, social, pédagogique ou thérapeutique: Objectifs individualisés.

Notre Équipe
L'intervenante en médiation animale, Amandine Cantaloube, est titulaire du Certificat de Chargé de projet en médiation animale et du CCAD.
Formée à l’Institut Agatéa, elle intègre l'équipe pédagogique sur le Pôle Avignon. 
Adhérente à la charte des bonnes pratiques de la médiation animale de Licorne et Phénix.
Une équipe bénévole de conseillers qualifiés: cadre santé, orthophoniste, éducatrice, vétérinaire… apporte un soutien régulier et participe à l'élaboration 
des programmes.

Et bien sûr nos Animaux Médiateurs: Chien, cochons d'Inde, Lapins, Poules, Tortues...

                                                    NOUS CONTACTER
                                           Association Le Sens des Âmes
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                                            www.lesensdesames.com 


