LA FONDATION ADRIENNE ET PIERRE SOMMER

APPEL À PROJETS 2016
SOUTIEN AUX INITIATIVES DE MÉDIATION ANIMALE :

l’animal familier dans un projet social,
éducatif ou thérapeutique
La Fondation Adrienne et Pierre Sommer reconduit son appel à
projets destinés aux professionnels qui intègrent la médiation
animale* dans un projet social, éducatif ou thérapeutique.
QUELS PUBLICS ?
• Enfants et adolescents en danger (ASE, PJJ),
• public scolaire et parascolaire,
• enfants et adultes en situation de handicap
(physique, mental, sensoriel, psychique),
• enfants et adultes hospitalisés,
• personnes incarcérées,
• personnes sans domicile.
QUELLES STRUCTURES ?
Personnes morales publiques ou privées à but non lucratif
gérant des établissements :
• lieux de vies conventionnés (ASE, PJJ), Centres Educatif Fermé ou Renforcé,
• écoles,
• centres de loisirs sans hébergement,
• centres sociaux,
• établissements sociaux ou médico-sociaux,
• établissements sanitaires,
• établissements pénitentiaires (le statut juridique spécifique des prisons ne doit
pas être un frein à leurs candidatures).
Ne sont pas concernés par cet appel à projets les EHPAD.

La Fondation Adrienne et Pierre
Sommer est, aujourd’hui en
France, la seule organisation
à but non lucratif, privée et
indépendante, qui soutient le
développement de pratiques
fondées sur les interactions
positives qui se jouent entre
l’humain et l’animal qui lui
est proche, pour explorer des
voies nouvelles et mettre à jour
des solutions inédites, pour le
mieux-être et l’intégration des
plus vulnérables : enfants ou
adultes fragilisés par la maladie
ou le handicap, jeunes en
errance, détenus en
réinsertion…
Sous l’égide de la Fondation
de France, elle a soutenu
depuis 2003 plus de 500
projets pour un montant global
de 4 millions d’euros.

La Fondation pourra contribuer au fonctionnement ou à l’investissement
(année 2016 uniquement) ;
Lancement des appels à projets : lundi 14 décembre 2015
Date de clôture : mardi 1er mars 2016
Règlement et dossier de candidature sur www.fondation-apsommer.org
* Médiation animale :
« La recherche des interactions positives issues de la mise en relation intentionnelle humain-animal
dans les domaines éducatifs, sociaux ou thérapeutiques. »
Consultez les initiatives lauréates sur le site de la Fondation (carte de France).
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Avec l’animal, vers la vie

