Notre association « Armauny, la médiation par l’animal » est située à la Meignanne (49) .
Elle est spécialisée dans la relation qui unit l’homme à l’animal.
Nous proposons des activités associant l'animal à visée éducative, sociale, thérapeutique
ou ludique. Il s’agit d’ateliers en médiation par l’animal.
En collaboration avec l’équipe et le référent du programme, nous proposons des activités
associant l’animal afin de répondre aux objectifs préalablement fixés avec les équipes (ex :
cohésion de groupe, concentration, confiance en soi, connaissance de soi, apaisement,
motricité, mémorisation, activités pédagogiques sur le thème des animaux, apprentissage de la
communication non verbale, le respect de l’animal et respect d’autrui, découverte du
comportement animalier…).
Vous trouverez en pièce jointe, quelques informations afin d’illustrer nos activités en
médiation par l’animal.
Nous pouvons intervenir dans votre établissement, à domicile avec nos animaux, mais
également vous recevoir sur place, au cœur de notre domaine, le temps d’une séance, d’un
atelier, d’une journée mais également lors d’un séjour.
Nous organisons également des stages pédagogiques pour enfants et adolescents ( 6-9 ans,
9-12, 12-15 ans) sur le thème de la médiation par l’animal, d’inspiration Montessori.
Nous proposons diverses thématiques :
- Découverte du monde animalier
- Découverte du monde canin et équin
- Vivre l’expérience d’un soigneur animalier
- Ateliers de médiation par l’animal d’inspiration Montessori
- Ateliers parents-enfants
- Sophrologie et médiation par l’animal / relaxation / gestion des émotions
- Programme de découverte du chien ( prévention des morsures, peur des chiens,
éthologie canine…)
- Initiation au secourisme canin ( Niveau 1 et 2)

Nous intervenons dans les établissements médico-sociaux, EHPAD, IME, Maison d’enfants,
Hôpitaux, SESSAD, ITEP, MAS,UHR, UPAD, mais également en milieu scolaire
Sur place, nous disposons d’un gite de groupe et d’un petit gîte le « Domaine du Parc de
la Mauny » dans un cadre champêtre, au cœur de notre parc animalier en compagnie de
nos animaux.
Nous pouvons également vous accueillir pour un séjour à thème ( avec ou sans prestation
en médiation par l’animal)
Notre gîte dispose d’un agrément DDCS & jeunesse et sport (autorisation d’accueil collectif
de mineurs) , lieu idéal pour accueillir des séjours pédagogiques, séjours de rupture, classe
découverte et séjours ou journée à thème…
Nous sommes également lieu d’accueil ( Pôle Angers ) de la formation en « Management de
projets en médiation par l’animal © » en partenariat avec le centre de formation AGATEA
de Colmar depuis 2016.
Nous disposons également de salles de réceptions de 30m², 102m², et 160m² pour organiser
des évènements, séminaires…. www.parcdelamauny.com
Vous trouverez en pièce jointe quelques informations afin de vous présenter notre association
et la médiation par l'animal.
Vous pouvez également consulter notre site internet www.armaunymediationanimale.com ou
nous contacter par email ou par téléphone.
Ainsi que le site internet de notre domaine : www.domaineduparcdelamauny.com

Nous restons à votre disposition pour de plus amples informations.
Au plaisir de vous recevoir !
Cordialement

