
Alpes Médiation Animale
Alpes Médiation Animale (association) propose  des activités avec des chiens
Samoyèdes, toute l'année, en semaine ou vacances pour le public handicapé,
personnes déficientes, enfants, ados, retraités, adultes.

Il y a plusieurs activités selon les autonomies, le nombre de personnes, les lieux choisis ou
possibles :

- Cani rando : petite   balade à pied   (même pour les mal marchand)
- cani rando en fauteuil : balade en fauteuil, avec le chien attaché au fauteuil pour plus de
contact
- En atelier : un parcours Agility pour tous (debout ou fauteuil) , toujours pour le contact
avec les chiens, d'autres petits jeux et soins (brossage...) peuvent être fait.
- Visite chez nous , (à Clelles)  pour passer du temps avec les chiens (en extérieur pour les
fauteuils) , nombre limité de personnes.
- Visite chez les strutures (Ime, epadh, episeah, foyers,etc....)
- Cani rando au lac de Monteynard : au bord du lac accompagné des chiens
- Balade et bateau avec les chiens (ceux ci accompagnent les marchants ou fauteuils)
avec le bateau La Mira.
- Séance individuelle ou en petit groupe de “médiation animale” pour des visées
thérapeuthiques ou sur un thème précis. (en partenariat parfois avec une équipe  socio
médicale...( exemple : travail sur le language, sur un mouvement, sur une attitude, une phobie,
sur la mémoire pour les Alzeimers, etc...)



Avant toute chose, les activités que nous proposons même si elles ont un aspect
sportif, sont de réelles activités pour mettre en contact les personnes, carencées,

handicapées et nos samoyèdes, qui sont de
 joyeux médiateurs affectueux.

Il s’agit que tout le monde se fasse plaisir, chacun à son niveau.
Si l’on peut apprendre ensemble, progresser, acquérir de nouvelles motricités,

découvrir, le tout se fait dans le respect de la personne et des chiens qui travaillent
avec nous.  Ainsi :

 -  Ne pas placer la personne en situation de handicap en échec probable.
  -  Augmenter progressivement (aprèss Evaluation entre chaque séaance) la

complexité des  apprentissages.
   - Optimiser le développement social, affectif, cognitif, sensoriel et moteur de la

personne.
   - permettre à   la personne de vivre une  expérience positive en compagnie de

l’animal.
   - renvoyer à   la personne une image positive d’elle-même.

                     - encourager et valoriser toute initiative et réalisation.



Les différentes activités, durée, lieu, nombre de
participants.
Cani rando  : c’est une balade avec soit le chien attaché à sa taille, soit ce sont les
encadrants qui tiennent
Les chiens, soit parfois certains de nos chiens peuvent nous accompagner libres.
Durée : de 30 mn à 3h en incliant des temps de pause, goûter...
Nombre de personnes : jusqu’à 6/8 vacanciers + leurs encadrants
Lieu : Vercors, trièves, gresse en vercors, lac de Monteynard, lus la croix haute,la
jarjatte.....

cani rando en fauteuil : la même chose mais avec les fauteuils,
le plus souvent sur
piste forestières, ou petites routes ou itinéraires de balades.

un parcours Agility pour tous  : c’est une activité complète qui allie activité exté-
rieure, et Jeux.
Les personnes doivent faire et selon leur moyen un parcours avec obstacles
(tunnels, cerceaux, sauts.....)
Cela développe beaucoup de choses comme la concentration, améliore la  motricité,
le sens du contact avec le chien,
La patience.... C’est une animation d’amusement et de détente en
 compagnie de nos peluches.
Durée : 3h environ
Nombre personnes : jusqu’à 12 , marchands ou fauteuils
Lieu :  chichilianne, Gresse en vercors

Visite chez nous : c’est une rencontre avec nos chiens dans notre chalet, simple-
ment pour
Passer du temps avec eux et lier des liens. Possibilité de faire des soins, de leur
donner à manger,
De les brosser...Explication sur la race, les chiens nordiques e leur mode de vie
Durée : temps à l’heure (minimum 2h)
Nombre de personnes : jusqu’à 7 max  (marchands) et jusqu’à 5
fauteuils max
Lieu : Clelles



Cani rando au lac de Monteynard : balade avec les samoyèdes au bord du lac, pique-
nique , goûter possible.
Soit les chiens sont attachés aux fauteuils, soit tenus par des personnes marchands
Durée : environ 4
Nombre de personnes : jusqu’à 8 + encadrants
Lieu : lac de Monteynard

Balade et bateau avec les chiens : balade accompagnée par nos samoyèdes.Nous pre-
nons tous les bateau ,ensemble.
Balade avant l’embarcadère de la Mira ou après sur la plage de mayre Savel.
Cette animation exceptionnelle , lac, chiens samoyèdes et mini croisière.
Durée : à la journée
Nombre de personnes : marchands ou fauteuils : 8 + encadrants
Départ : Treffort



Des jeux de contact, d’adresse, d’agilité,
 de réflexion, de société avec les chiens et

pour tous les âges, adaptés aux compétences
et aptitudes de chacun.

Des moments calmes, brossage, soins, contes,
partage de la culture sibérienne, des légendes

des régions polaires...

« Sam uh Yed » : en language Inuit
« celui qui va devant, qui guide ».
Le chien samoyède aide, montre la voie,
accompagne les mouvements,
 joyeux et dynamique


