
Karine ROZIER - Médiatrice animale

Le Bien être par l'animal 

Après plus de 10 ans d'intervention et d'animation dans des foyers de vie et lieu d'accueil de l'enfant
handicapé ou défavorisé, avec le théâtre et les marionnettes, j’ai décidé de me tourner vers nos amis
à 4 pattes pour encore mieux interagir avec les "humains". Je suis alors devenue "l’humaine" de 11 
copains tous poilus, chiens, lapins, cochons d'inde.

L'animal ne juge pas, l'animal est juste là, à nos côtés, prenant sa place sans empiéter sur la nôtre 
dans un respect qui se doit mutuel. 

La médiation animale permet d'optimiser le développement sensoriel, affectif, moteur ou social de 
toute personne. 

Association KIKEKO et Compagnie

www.kikekoetcompagnie.com

kikeko58@gmail.com

Tél. 06 81 51 30 33

EN SAVOIR PLUS

- Titulaire du CCAD

- Formation terrain avec plusieurs animatrices en médiation animale sur Nantes, Marseille et St 
Brieuc.

- Plusieurs stages dans des fermes pédagogiques, pour me former à ce beau métier.

Mon public est divers : 

Les adultes et enfants handicapés :

On optimise le développement sensoriel, affectif, moteur ou social (leur coordination, leur équilibre 
ou leur force musculaire).

- Les enfants et adolescents en difficulté :

Travail sur la confiance en soi, la communication avec les adultes et travailleurs sociaux

Les personnes âgées :

On apporte en plus des bienfaits physique, du dynamisme et de la bonne humeur aux personnes.

L'animal peut être un facteur de relations sociales, il favorise la conversation et permet un travail de
mémoire.

Participer à mes ateliers c'est découvrir l'animal dans ses spécificités, apprendre à le respecter, à ne 
pas avoir peur,  c'est créer du relationnel avec lui pour aller mieux, pour aller bien ... C'est aussi le 
materner, le nourrir et jouer ! 

A travers toutes sortes d'activités l'enfant comme l'adulte, découvre qu'il peut avoir une influence 
sur l'animal et l'animal a lui même une influence sur lui ... 

De belles découvertes sont en perspectives ! Et de belles histoires à vivre ...


