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Relation d'aide
par l'animal,
tout public

mediation animale'
vianima

L'activité de Laurence Maffre est régie par les dispositions du Contrat d'Appui au
Projet d'Entreprise (CAPE) - (loi n° 2003-721 du 1er août 2003)

dont COAGIR assure la gestion.
COAGIR

18 Rue François Taravant - 63100 CLERMONT-FERRAND
Siret : 335 075 321 00059
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N'hésitez pas à nous contacter pour
toute demande de renseignements.
Au plaisir d'échanger avec vous !

Contact :
Laurence Maffre
Intervenante en

médiation par l’animal
� 06 14 85 38 24

laurence.vianima@gmail.com

mediation animale'
vianima

Qui sommes-nous ?
Laurence Maffre est titulaire de la

certification professionnelle de
Chargée de Projets en Médiation par

l'Animal® délivrée par l'Institut
Agatéa, ainsi que de l'ACACED et

du Brevet d’État d'Educateur
Sportif Equitation.

Elle explore avec passion et
depuis plus de 30 ans la

relation Homme-Animal.
Elle est accompagnée de ses

partenaires fondateurs :
Ruby Bleu (Chien Berger

d'Auvergne), Lorindol alias
Doudou (chat de type

Européen) et d'une équipe
de lapins de ferme : Snow,

Saphir et Shiva.
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… c'est pour qui ?
La médiation animale s'adresse à tous les

âges : enfants, adolescents, adultes ou
personnes âgées.

Elle s'adapte à tous les profils pouvant
nécessiter un accompagnement : enfance

protégée (dans le cadre de l'intervention des
services AEMO, PJJ, ...), TSA, HPI, personnes

en perte de repères, isolées socialement,
atteintes de handicap physique ou

intellectuel, …

… comment ça se passe ?
La médiation animale se pratique en

lien étroit avec les équipes
pluridisciplinaires, éducatives,

enseignantes…
● déplacement de l'intervenante

et de ses animaux dans votre
structure (école, foyer de vie,

Ehpad, IME, MAS, FAS, ...)
● séances ponctuelles

d'animation (récréative,
éducative, ...)

● séances récurrentes en
programme à visées

thérapeutique ou
éducative (objectifs

individuels ou collectifs
déterminés avec l'équipe

pluridisciplinaire,
enseignante, éducative)
● des ateliers variés et
adaptés aux différents

publics et objectifs
● des animaux spécialement

sélectionnés et éduqués.

… c'est quoi ?
La médiation animale est une relation d’aide
mettant en présence des animaux et des
publics dont les besoins nécessitent un
accompagnement.

… à quoi ça sert ?
La médiation animale apporte bien-
être, apaisement et vient en renfort
de projets individuels ou collectifs
(éducatifs, thérapeutiques) ; elle
permet ainsi d'explorer de
nombreux axes tels que
valorisation et confiance en
soi, cohésion de groupe,
émotions, communication,
concentration, autonomie,
motricité, ...

L'animal ne juge pas,
l'interaction Homme-
Animal permet à toute
personne fragilisée
(temporairement ou
durablement) de puiser
dans ses ressources
propres et de
s'investir dans une
relation sincère et
privilégiée.

La médiation animale…


