
10 ANS DE RELATION ENTRE L’HOMME ET L’ANIMAL.

   Cela fait maintenant 10 ans que l’AFTAA intervient auprès des publics les plus vulnérables dans le but de
  développer l’accompagnement thérapeutique par le biais de la relation entre l’homme et l’animal.

   10 ans que les chiens de l’AFTAA vont à la rencontre des personnes en situation de handicap afin de rompre
l’isolement et encourager l’ouverture aux autres.

L’AFTAA À PÉRIGUEUX ET BORDEAUX

   A  Après la région parisienne, Toulouse et Montpellier, c’est la région de Périgueux et Bordeaux qui s’inscrit
 désormais dans les régions d’interventions de l’AFTAA. Flora MANNIGEL, psychomotricienne, accompagnée de son
 fidèle compagnon Jackpot se feront un plaisir d’intervenir dans les structures pour accompagner les personnes en
situation de handicap en leur apportant bien-être et plaisir par le biais de la thérapie assistée par l’animal.
  

  LA THÉRAPIE ASSISTÉE PAR L’ANIMAL, C’EST QUOI ?

   L  La thérapie assistée par l’animal est une pratique qui se base sur un phénomène des plus anciens : le lien qui
 s’est tissé, depuis des millénaires, entre l’homme et l’animal. Bien qu’il ne dispose pas de parole, l’animal est
 capable d’attachement, il intrigue et attise la curiosité sans toutefois nous juger, il devient un médiateur idéal dans
 la thérapie en s’imposant comme un réel vecteur de motivation. L’AFTAA vise à stimuler le potentiel cognitif,
physique, psychosocial ou éducatif d’une personne.

  L L’équipe de l’AFTAA est constituée de professionnels tous issus du secteur paramédical ou médico-social
 spécialisés dans la médiation animale, ce qui permet à l’AFTAA d’intervenir auprès des populations les plus
 fragilisées : personnes âgées dépendantes, enfants fragilisés pas la maladie ou le handicap, détenus en centre
pénitentiaire... L’AFTAA intervient dans les structures médicalisées par le biais d’ateliers variés et adaptés.

   Dans le cadre de la médiation animale, l’association s’entoure de chiens de travail issus d’un long processus
d’éducation et de socialisation, capables d’intervenir auprès d’adultes et d’enfants en situation de handicap.

WWW.AFTAA.FR

info@aftaa.frinfo@aftaa.fr
  09 54 72 73 73

   
  Contact

Presse


