
Activité de Médiation Entre 
l’Homme et l’Animal en Bretagne

Ameha’Breizh est une entreprise 
itinérante proposant de la médiation 
animale dans différentes structures.
Elle permet d’organiser toute forme 
d’activité associant l’animal auprès d’un 
public nécessitant une relation d’aide, 
de soutien ou d’apport éducatif.
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La médiation animale, qu’est-ce 
que c’est ?

La médiation animale est une pratique utilisant les 
rapports entre un animal et un humain. Le but est 
de développer une interaction positive au cours 
d’activités et d’animations, dans l’objectif de tisser 
un lien.
 
L’animal peut être domestique ou de compagnie 
et cette pratique est adressée aux enfants, aux 
personnes en situation de handicap physique, 
souffrant de troubles mentaux ou sociaux, 
mais aussi aux personnes âgées. Qu’elle soit 
préventive, éducative ou curative, la médiation 
animale est accessible à tous ! 

Les bénéficiaires sont libres de participer aux 
séances, par la parole ou par les gestes. Les 
animaux ne jugent pas ! 

Photos prises avec l’autorisation du centre de médiation d’AGATEA



Ameha’Breizh propose des 
Ateliers et des Séances

Les ateliers sont des animations de groupes 
constitués de 8 personnes au maximum, associant 
les animaux de l’entreprise Ameha’Breizh afin 
d’assurer une séance de médiation.

Les ateliers offriront, au fil de leur déroulement, 
une progression de difficultés, tout en s’adaptant 
aux personnes présentes.

Par exemple : atelier nourrissage, jeux associant 
l’animal ou un support, moments de tendresse 
avec les animaux, etc

Les séances de médiation animale proposées par 
Ameha’Breizh sont baptisées Activités Associant 
l’Animal (“AAA”). 

Ce sont des activités d’animation, sous forme 
de séances ponctuelles avec le concours d’une 
personne référente de la structure recevante, 
dont l’objectif est d’améliorer la qualité de vie 
des participants. Elles jouent également un rôle 
important dans la relation sociale. 

Une séance dure environ une heure. Le contenu 
de chaque séance est adapté en fonction des 
participants.



Quelques animaux de la 
famille  d’Ameha’Breizh

Mistinguette, la lapine 
bélier, est très curieuse et 
très proche de l’homme.

Loupette, le cochon 
d’inde, est un peu craintive 
mais une fois dans 
nos bras, elle se laisse 
caresser longuement.

Pimprenelle, la lapine 
bélier, est caline, mais 
a toutefois un petit 
caractère. 

Tic et Tac, les octodons, 
sont très gourmandes et 
curieuses.



Camille, la créatrice 
d’Ameha’Breizh

Passionnée par nos amis les animaux depuis 
toujours et par le contact humain, je me suis 
dirigée vers ce nouveau métier d’intervenante en 
médiation animale, qui me permet d’allier les deux.

Aprés une solide formation de base auprès des 
animaux et plus particulièrement des chevaux, 
j’ai souhaité me former à cette nouvelle technique 
venant du Canada, appelé également zoothérapie 
dans le but de la faire connaître de tous chez nous.

Ma formation s’est déroulée à Colmar en Alsace 
au centre d’AGATEA, auprès de professionnels 
qui transmettent leurs savoirs autant sur le contact 
avec les personnes que sur le lien qu’on peut 
réussir à établir avec les animaux.

Suite à cette formation, un certificat m’a été 
délivré puis j’ai obtenu auprès de la Préfecture 
une Attestation de connaissances auprès des 
animaux de compagnie (chien, chat et nouveaux 
animaux de compagnie).

Depuis, j’ai créé mon auto-entreprise et j’anime 
des ateliers et des séances avec différentes 
structures en Bretagne, toujours entourée de mes 
animaux !



N’hésitez pas à nous 
contacter !
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Téléphone : 06.51.69.74.79

Adresse : 
Ameha’Breizh - Camille HUBERT
5 allée du Rondic 56500 BIGNAN

Email : ameha.breizh@hotmail.com

Et à visiter notre site internet
amehabreizh.wix.com/amehabreizh

Nous sommes aussi sur 
facebook 
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