L’EHPAD « COS - Villa Pia »
accueille les rencontres mensuelles du

Groupe de discussion et d’échange

« Médiation Animale
et Eveil Sensoriel »
Organisées en partenariat avec les associations « Etho-Logis » et « Licorne et Phénix »

Date de la prochaine rencontre :

Dimanche 4 novembre 2012
de 15 h à 19 heures
EHPAD « COS - Villa Pia » [salle de la Bibliothèque] 52 rue des Treuils 33000 BORDEAUX
Le groupe est ouvert aux professionnels de la région (dont ceux de Villa Pia),
aux bénévoles, aux aidants familiaux et à l’entourage des résidants.
Vous êtes tous les bienvenus pour échanger et discuter autour des notions de médiation animale, d’éveil
multi sensoriel et de communication non verbale auprès de la personne vieillissante et/ou dépendante.

Au programme :

compte rendu des « Automnales », 3° rencontres annuelles de l’association Licorne et
Phénix : « Acteur de médiation animale en temps de crise : quels scénarios ? Quelles solidarités ? Les troubles attentionnels ? ».

Suivi sanitaire des animaux médiateurs dans le cadre d’interventions au sein d’institutions spécialisées

Débats et échanges / Questions diverses / date de la prochaine rencontre régionale

Vous pouvez dès à présent prolonger discussions et échanges participatifs
entre les rencontres sur le blog et sur le forum du groupe M.A.E.S
gracieusement hébergés sur le site Web collaboratif de l’association Etho-Logis (login requis pour accéder à notre espace réservé).

www.etho-logis.fr
Contacts : delphine.descamps@etho-logis.fr (association Etho-Logis) / Elodie Ritaud (association Licorne et Phénix)
Ces rencontres interdépartementales entre Gironde, Charente et Dordogne se veulent à la fois pratiques, théoriques et scientifiques. Elles sont portées par deux associations à but non lucratif se retrouvant autour du monde animal et plus particulièrement, de la médiation animale (échanges interspécifiques entre l’Homme et l’animal) :
- l’association « Etho-logis » pour la protection animale, les Activités Associant l’Animal et la recherche en éthologie animale et humaine ,
- l’association « Licorne & Phénix » ayant pour objet de « favoriser les échanges, la formation et les rencontres entre les amis et acteurs francophones impliqués dans les
actions de médiation animale ».

