ATELIER D’ANIMATION ET DE
MEDIATION PAR L’ANIMAL
Après 3 ans d’existence l’atelier A.M.P.A. peut faire
maintenant un bilan de son activité globale.
C’est en collaboration avec les éducateurs du Foyer
Jeanne d’Arc de Vigneux-sur-Seine que nous avons
décidé d’intégrer deux nouveaux résidents au projet
canin (12 personnes handicapées mentales, au total,
sont concernées par ce projet).
Ceci nous permettra de suivre l’évolution de ceux déjà
investis, tout en faisant bénéficier les nouveaux arrivés
de la dynamique déjà acquise au sein du groupe.

Voici nos principaux objectifs, porteurs du projet :
-

Permettre aux personnes handicapées de prendre contact avec l’animal, en l’occurrence le chien, de
façon régulière.
Rencontrer de nouvelles personnes
Partager un moment de plaisir avec les chiens et leur maîtres.
Changer d’environnement.
Effectuer un peu d’activités physiques.

-

Une première étape relationnelle entre le jeune et le chien étant déjà acquise (relation de confiance), nous
envisageons pour cette année 2008-2009, les séances suivantes :
1.
2.

Rappel des positions, des ordres.
Introduire des exercices qui porteront sur :
- l’amélioration de l’équilibre, de la motricité (cerceaux, obstacles d’agility)
- la latérisation (slalom).
3. Continuer la socialisation à travers un parcours aménagé où une promenade en ville avec le chien.
Par ailleurs, il y a un réel travail qui s’effectue avec les éducateurs du Foyer et les volontaires du projet canin afin
d’améliorer au mieux la qualité des cours, trouver de nouveaux exercices pour intéresser les participants et les
faire progresser.
Ainsi en témoigne l’équipe éducative du Foyer Jeanne d’Arc :
« Lors de ces 3 années, des progrès relationnels importants ont été constatés par l’ensemble de l’équipe
éducative, mais également par les familles des participants. Outre le plaisir du contact avec l’animal, certains
résidents se sont vus ouvrir les portes de la communication (regard, gestes, postures) et l’évolution en quelques
séances est parlante quant au sens et à la finalité de ce projet.
Il nous semble important de le poursuivre au mieux des attentes et des capacités de chaque jeune, un outil au
cœur de leur projet de vie, des petits bonheurs au poil ».
En conclusion, cette Activité Assistée par l’Animal, propre au Club des Amis du Chien de Vigneux-sur-Seine,
nous paraît essentielle pour l’avenir de ces personnes handicapées mentales.
Il faut donc la préserver et persévérer.
Si vous vous sentez concernés où intéressés par le projet « A.M.P.A. », contactez Christine CLAVEAU et son
chien Teddy (Cavalier King Charles) ou Yolande, secrétaire du Club pour en parler et rejoindre éventuellement
l’équipe des volontaires déjà en place. Il faut donner 1 heure de son temps, 2 samedis par mois, avoir envie de
s’investir avec son chien qui sera formé ainsi que vous-même aux différentes activités du projet.

