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LE MOUVEMENT POUR LES ANIMAUX  

présente 4 ANIMATIONS  

SUR DES ANIMAUX EXTRAORDINAIRES 

avec des films, des jeux et la sollicitation de témoignages 

 

Tout au long d’une vie, chiens, chats et autres animaux nous accompagnent de notre enfance 

à nos vieux jours. Ces animaux sont autant d’histoires qui nous marquent définitivement par 

des souvenirs, des anecdotes que l’on se remémore avec émotion.  

Les animaux ont une intelligence, un sens artistique, un sens de l’entraide. Ils éprouvent de la 

tendresse, de la compassion. Ils aident les 

humains et vont même jusqu’à les soulager de leur 

souffrance. 

Cette rencontre avec des animaux extraordinaires 

vous est proposée par LE MOUVEMENT POUR LES 

ANIMAUX avec des projections de films (3 films de 

8 à 12 minutes chacun par animation), des appels 

à témoignages et des jeux. 

 

PROGRAMME DES ANIMATIONS 

Première animation - des qualités inattendues 

chez les animaux : 

- Le jeu chez les animaux 

- Le sens artistique chez les animaux 

- La tendresse chez les animaux 
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Deuxième animation - des qualités de cœur chez les animaux : 

- L’entraide chez les animaux 

- La compassion chez les animaux 

- Un cheval guérisseur 

 

Troisième animation - des capacités extraordinaires chez les animaux : 

 

- L’intelligence animale 

- La communication animale 

- Les performances extraordinaires des animaux 

 

Quatrième animation - nos relations avec les animaux qui nous sont les plus proches : 

 

- Notre relation avec le chien 

- Notre relation avec le chat 

- Notre relation avec les petits animaux familiers (poissons rouges, petits rongeurs, 

lapins…) 
 

 

 

L’intervenant vient avec son matériel audio (micro et enceinte) et film (vidéoprojecteur). Il 

reste entre 1h 00 et 1h 30 avec les résidents. Il les fait s’exprimer à partir de leur vécu avec les 

animaux. Il organise à intervalle régulier des petits jeux d’observation, de mémoire, 

d’associations d’images, d’écoute, d’imagination... 

 

FORMATION DES INTERVENANTS 

 

La formation des intervenants se déroule sous la responsabilité de la présidente du 

MOUVEMENT POUR LES ANIMAUX, Catherine BOMPARD, formatrice professionnelle en 

communication auprès de médecins, sages-femmes, élus, chefs d’entreprises, agriculteurs et 

également en Université (Master 2 Communication et Médiation).  
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Catherine BOMPARD a conçu et réalisé ces animations à titre bénévole.  

L’intervenant est formé pendant 2 jours (un week-end) et plus si nécessaire. Une fois 

l’intervenant en capacité d’être autonome, il reçoit un Certificat de capacité délivré par LE 

MOUVEMENT POUR LES ANIMAUX (diplôme non officiel).  

L’intervenant, en plus d’une très bonne connaissance des sujets, doit posséder une bonne 

maîtrise de l’expression orale : élocution, respect de l’écoute des personnes, technique de 

questions adaptées, reformulation, recentrage, maîtrise du temps. 

 

ANIMATIONS  GRATUITES 

 

Les animations sont gratuites. L’intervenant(e) vient avec son propre matériel. Les personnes 

reçoivent des cadeaux à l’occasion des jeux qui leur sont proposés. Des bulletins de soutien 

leur sont distribués pour qu’elles gardent les coordonnées du MOUVEMENT POUR LES 

ANIMAUX et qu’elles puissent soutenir l’association si elles le souhaitent.  

 

UNE INITIATIVE DU MOUVEMENT POUR LES ANIMAUX. 

 

LE MOUVEMENT POUR LES ANIMAUX est une association loi 1901, sans but lucratif, qui a pour 

vocation d’informer, de former et d’éduquer au respect des animaux. 

Dans le cas des personnes résidentes dans des structures d’hébergement pour leur retraite, il 

s’agit de leur apporter du réconfort, de l’émerveillement devant la réalité du monde animal 

et des informations pour qu’elles vivent le meilleur avec leur animal si celui-ci a la chance de 

les accompagner. 

Ces personnes pourront transmettre à leurs enfants et petits-enfants leurs émotions à propos 

de ces animations. LE MOUVEMENT POUR LES ANIMAUX organise parallèlement dans les 

écoles des animations pour initier les enfants au respect des animaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 


