DEVENIR VOLONTAIRE DANS LE DOMAINE DE LA RELATION "HOMMEANIMAL"
Statut : À pourvoir
Où ?
La Meignanne (49 - Maine-et-Loire - Pays de la Loire)
Quoi ?
Le volontaire aura pour objectifs de contribuer à l'amélioration de l'habitat des
animaux et au développement d’un espace pédagogique pour l’accueil des groupes,
aux soins des animaux, à la conception et réalisation d'outils pédagogiques au sein de
notre équipe de bénévoles de notre association en médiation par l'animal

Les activités du volontaire seront:
- Nourrir les animaux, veiller à leur bien-être
- - participer aux soins quotidiens et petits soins vétérinaires, assurer le suivi avec
l'équipe et la réalisations d’outils utilisables par tous les bénévoles ( fiches
pédagogiques, calendrier et protocole de soins , cahier de bord pour le suivi des
animaux et les naissances).
- proposition et explication des protocoles et nouveaux outils à l'équipe (bénévoles,
salariés, stagiaires)
- Participer à la gestion des stocks ( achat d’alimentation, fournitures…)
- organisation /réorganisation des espaces, parcs et enclos pour une meilleure
utilisation
- Aider à la conception d’un espace pédagogique extérieur
- participer aux rendez-vous et visites vétérinaires pour le suivi des animaux et les
conseils d'élevage et d'entretien
- Conception d’outils pédagogiques avec les intervenantes en médiation par l’animal
- Participer à l'organisation de différents ateliers selon le public avec les différentes
intervenantes ( dans les établissements et sur place), aux rendez vous avec les

établissements et à l’accueil des groupes.
-- Promouvoir la médiation animale
- Apporter de nouvelles idées pour dynamiser nos actions en fonction des compétences
de la personnE
Quand ?
À partir du 1 avril 2018 (8 mois, 24H - 30 h/semaine)
Quel domaine ?
Éducation pour tous
Combien de postes disponibles ?
1
Quel organisme ?
Association Armauny la médiation par l'animal
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Oui
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?
Non
Contact
PINEAU MARION
T : 07 71 03 80 22
Adresse
62 Chemin de Linières - LA MEIGNANNE - 49220 LONGUENÉE-EN-ANJOU
49770 La Meignanne
Site internet
http://armaunymediationanimale.com
Activités : Association spécialisée dans la relation homme-animale.

L'association Armauny, la médiation par l'animal propose des activités associant
l’animal à visée Educative, Sociale, Ludique ou Thérapeutique
La médiation animale est issue de la relation qui unit l’homme à l’animal. La médiation
mise sur la réciprocité dont fait preuve l’animal et sur son potentiel de stimulation, de

motivation et de contact affectif.
Nous intervenons auprès des enfants, des personnes en situation de handicap, des
personnes agées, des personnes ayant des troubles du comportement, troubles
autistiques…
Nous intervenons dans différentes structures : EHPAD, IME, Hôpital psychiatrique,
maison d'enfants, écoles, crèches, centres de loisir, foyers occupationnels, MAS … nous
accueillons également des groupes ou des familles sur place.
Ainsi, en collaboration avec les référents institutionnels et les familles, nous intervenons
sur différents objectifs :
* Favoriser la communication, l'élocution, la concentration, la mémorisation, la cohésion
de groupe, les échanges, l'autonomie,
* Stimuler les sens et les repères spatiaux-temporels
*Favoriser la motricité ( fine et globale),
L'association Armauny, la médiation par l'animal existe depuis Octobre 2016.
L'association propose des activités associant l’animal à visée Educative, Sociale, Ludique
ou Thérapeutique
La médiation animale est issue de la relation qui unit l’homme à l’animal. La médiation
mise sur la réciprocité dont fait preuve l’animal et sur son potentiel de stimulation, de
motivation et de contact affectif.
Nous intervenons auprès des enfants, des personnes en situation de handicap, des
personnes âgées, des personnes ayant des troubles du comportement, troubles
autistiques…
Nous intervenons dans différentes structures : EHPAD, IME, Hôpital psychiatrique,
maison d'enfants, écoles, crèches, centres de loisir, foyers occupationnels, MAS … nous
accueillons également des groupes ou des familles sur place.
Ainsi, en collaboration avec les référents institutionnels et les familles, nous intervenons
sur différents objectifs :
* Favoriser la communication, l'élocution, la concentration, la mémorisation, la cohésion
de groupe, les échanges, l'autonomie,
* Stimuler les sens et les repères spatiaux-temporels
*Favoriser la motricité ( fine et globale),
* Travailler la gestion des émotions, le respect d'autrui, la confiance en soi,
* La responsabilisation, découverte du monde animal, prévention des morsures

