Equipe d’intervention
Chloé Garcia, intervenante
professionnelle diplômée par
l’Ecole Franco Internationale
de Médiation par l’Animal
(EFIMA)

Formée à l’Équimotricité
(développement moteur et apprentissage scolaire avec
poneys).
c

Jazz, chienne berger
australienne, douce et
attentionnée, titulaire
d’une attestation de
réussite à la formation
de l’EFIMA.

Choupie, Pti Lou, Plume et Flocon,
partenaires aux grandes oreilles, très
calins et friands de fruits et de légumes.

Montauban

bénéficiaire d’un cap altitude 81 num siret 42484594900215

Titulaire d’un BPJEPS LTP
(brevet professionnel de la
jeunesse, de l’éducation
populaire et du sport
Loisirs Tous Publics).
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Activités à visées sociales,
éducatives, d’éveil,
de bien-être et de loisirs,
associant les animaux.

Pour qui ?

Pour quoi ?

Les interventions sont adaptées à tous les âges et
tous les publics grâce à la complémentarité des
compétences de l’animal et du professionnel.

Apporter les bienfaits de la mise en relation
avec un animal auprès des personnes ayant
le besoin de retrouver un bien-être physique,
social, cognitif et/ou affectif.

J’interviens auprès des structures privées et
publiques telles que :

Découvrir des animaux et leurs milieux par le
biais d’activités ludiques et éducatives en leur
compagnie.

Des structures accueillant des enfants et
adolescents (crèches, écoles, centres de loisirs,
collèges…).
Des institutions spécialisées.
Des établissements pour seniors (maisons de
retraite, EHPAD, …).
Des structures pénitentiaires d’insertion et de
probation.
Au sein des entreprises.
...

Travailler sur les apprentissages, dans le
maintien des acquis ou le développement de
facultés.
Travailler en soutien scolaire afin de
dédramatiser l’école pour les enfants ayant
des difficultés sociales, d’adaptation, de
comportement … ou un manque de confiance
en eux.
Stimuler la motricité, le sensoriel, la mémoire,
le visuel, l’observation…

Comment ?
En travaillant en séance individuelle ou
auprès d’un groupe.
En suivant des objectifs ciblés par un
professionnel, par la personne bénéficiaire ou
par un proche du bénéficiaire.
Selon les objectifs fixés, les séances se
dérouleront en collaboration avec un second
professionnel.
En travaillant uniquement avec des animaux
formés spécifiquement à cet effet. Mes
partenaires à quatre pattes ont un suivi
médical particulier et rigoureux.
En remettant un rapport d’intervention et un
compte rendu oral à l’attention de la famille
et/ou des professionnels de santé.
Etant formée à la compréhension de la
relation Homme-Animal, j’analyse ce qui se
déroule en séance et j’en fais ensuite un
retour oral à l’équipe.

