
ATOUT CHIEN

Médiation animale et Zoothérapie en Essonne

 

Atout chien est un projet d’accompagnement par la médiation

animale et la Zoothérapie implanté au sein de l’IME Jean-Paul, à Evry

(Essonne).

Multifacettes, la démarche englobe toutes les actions qui s’appuient

sur les apports de la relation entre les animaux et les humains. Par la

simple présence de l'animal au quotidien, jusqu'à la mise en place

d’un programme éducatif et thérapeutique, en passant par des

activités assistées par l’animal, individuelles ou en groupe, nous

mettons tout en œuvre pour instaurer une relation fondée sur la

confiance, l’entraide, et l’image positive de soi !

Un projet implanté à l’IME Jean-Paul, Evry, pour favoriser les
apprentissages, le bien-être et l’inclusion des personnes en
situation de handicap.

Qui sommes-nous ?



Nous sommes Nadège Ciceron et Christèle Demaison, deux

monitrices éducatrices au sein de l’IME Jean-Paul aux profils

complémentaires. 

Christèle pratique la médiation animale avec Ozig, golden retriever

diplômé « chien d’assistance dit d’accompagnement social » par

Handi’chiens. Christèle et Ozig accompagnent et proposent  aux

personnes des activités de médiation animale (promenades, jeux…)

et des actions éducatives, sans oublier les bénéfices pour la santé !

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

L’IME Jean-Paul est un établissement de

l’association GAPAS qui accueille 60 enfants,

adolescents et jeunes adultes de 6 à 20 ans,

aveugles ou déficients visuels, avec handicaps

associés, en externat ou en internat de semaine. 

L’établissement est lieu de socialisation,

d’apprentissages, d’autonomie, d’épanouissement,

d’intégration scolaire, sociale et de relations

humaines privilégiées.

Nadège est zoothérapeute avec son partenaire Raven, jeune

labrador formé par un éducateur canin, à la personnalité douce et

volontaire. Nadège propose également des activités de médiation

animale, ainsi qu’un accompagnement thérapeutique assisté par

son chien, support à l’élaboration de projets visant des objectifs

thérapeutiques sur le long terme.



La spécificité de nos parcours et les profils différents de nos chiens

constituent les atouts clés de notre démarche, éprouvée dans le

temps au sein de l’IME Jean-Paul. Nous souhaitons permettre au plus

de personnes en situation de handicap possible d’en bénéficier, au

sein de notre établissement et en dehors, en créant un véritable

service d’accompagnement par la médiation animale et la

zoothérapie tout en apportant une veille importante et particilière au

bien être psychique et physique de l’animal.

OBJECTIF 

Ouvrir la médiation animale et la zoothérapie
au plus grand nombre !

 cap sur un objectif de 

30 BÉNÉFICIAIRES 

Aujourd’hui, nous intervenons auprès d'une

520 HEURES DE 

SÉANCES ANNUELLES 

 DIZAINE DE JEUNES



En nous apportant votre soutien financier, vous nous permettrez

d’être détachées à mi-temps sur l’activité de médiation animale.

Vous contribuerez à améliorer le quotidien d’enfants et d’adultes

vivant avec une déficience sensorielle, intellectuelle, motrice, des

troubles du spectre de l’autisme… et participerez à leur

développement psychologique et moteur. 

Votre don sera défiscalisé à hauteur de 60% du montant versé, et

votre logo apparaîtra sur toutes les communications consacrées à

notre projet.

Nous construirons ensemble les contreparties qui vous

correspondent : découverte de la médiation animale, organisation

une séance, rencontre avec les jeunes accompagnés par Atout

Chien, mise en lumière de notre partenariat lors d’un évènement

dédié, sensibilisation au handicap…

01 60 77 42 45
mediationanimale@gapas.org

 

COMMUNIQUER

CRÉER UN CONTACT PHYSIQUE

RESPONSABILISER

BOUGER

ACCOMPAGNER L’AUTODÉTERMINATION
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GÉRER LES ÉMOTIONSEXPÉRIMENTER

PRENDRE DU PLAISIR

CONTACTEZ-NOUS !

www.gapas.org 

Pour cela, nous avons besoin de vous !

29 Allée Boissy d'Anglas
91000 - Evry

mailto:mediationanimale@gapas.org

