
Fiche d’accompagnement

un poil mieux

  (S’)Informer

Suggestions de thématiques pour une animation
• La place des animaux de compagnie dans notre vie et dans la société
• Les bienfaits des animaux
• Accueillir les animaux dans des milieux collectifs : maisons de repos, entreprises,…

Objectifs de la vidéo
• Sensibiliser à l’importance et aux bienfaits de la présence animale aux côtés de l’Homme
• Informer sur les possibilités d’accueillir les animaux sur nos lieux de travail ou de vie
• Mobiliser sur cette question pour ouvrir davantage de possibilités

  BoUSCULer

Les grandes pistes de réflexion et les questions concrètes liées
• Citez tous les bienfaits des animaux cités dans notre reportage. 

 o En rajouteriez-vous d’autres ?
• Qu’est-ce que ce reportage évoque en vous ? 
• Êtes-vous plutôt en faveur ou non de l’admission des animaux dans des lieux collectifs ?
• Lorsque vous voyez les expériences illustrées dans notre reportage, trouvez-vous qu’elles 

soient transposables un peu partout ? ou pensez-vous que ce type d’initiative est réservée 
et possible uniquement dans certains lieux ? Pourquoi ?

• Si vous deviez faire l’exercice de définir les freins, limites, opportunités et avantages de ce 
type d’initiative, qu’est-ce que cela donnerait ?

• Que pensez-vous de la place accordée aux animaux aujourd’hui ? 
• Citez des lieux où vous trouveriez qu’il serait intéressant d’y accepter les animaux ?
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  moBILISer

Liens vers des outils qui permettent d’alimenter la réflexion
Accueil des animaux en maison de repos
• Articles de presse

 o «  Aubel : les bienfaits de la zoothérapie en maison de repos » (Source : RTBFInfo) 
https://www.rtbf.be/info/regions/liege/detail_aubel-les-bienfaits-de-la-zootherapie-en-
maison-de-repos?id=9961897

 o « Aubel : des animaux à la maison de repos pour le bien-être des résidents » (Source 
: Sudinfo.be) https://www.rtbf.be/info/regions/liege/detail_aubel-les-bienfaits-de-la-
zootherapie-en-maison-de-repos?id=9961897

• Analyse « Animaux de compagnie et personnes âgées : un duo gagnant ? » (Source 
: Espace Seniors) http://www.espace-seniors.be/SiteCollectionDocuments/animaux-
compagnie.pdf

Accueil des animaux sur le lieu de travail
• Articles de presse

 o « Ces entreprises acceptent les animaux de compagnie au travail » (Source : DH.be) 
https://www.dhnet.be/actu/societe/ces-entreprises-acceptent-les-animaux-de-compagnie-
au-travail-ils-nous-apportent-du-courage-et-du-reconfort-5b2bcba155326301e7a8bce2

 o « Travailler avec son chien, une tendance qui fait son chemin » (Source : NouvelObs) 
https://www.nouvelobs.com/economie/20180720.OBS9996/travailler-avec-son-chien-une-
tendance-qui-fait-son-chemin.html

• « Animaux au bureau sont-il la solution pour lutter contre le stress » (Source : Elle.be) 
https://www.elle.be/fr/214409-animaux-au-bureau-sont-ils-la-solution-pour-lutter-contre-le-
stress.html

• Site de l’entreprise Purina / Groupe Nestlé – page consacrée à la présence des animaux 
au sein de l’entreprise https://www.purina.be/fr/nos-engagements/nos-10-engagements/
presence-animaux-dans-entreprises

Les bienfaits des animaux
• « Les incroyables pouvoirs de nos animaux de compagnies » (Source : SoirMag.be)  

https://soirmag.lesoir.be/145219/article/2018-03-13/les-incroyables-pouvoirs-de-nos-
animaux-de-compagnie

• Site de plusieurs organisations et association de zoothérapie :
 o L’Institut belge de zoothérapie https://www.institut-zootherapie.be/
 o Asbl « Les amis des animaux » à Seneffe – Infos à propos des homes qui acceptent les 

animaux http://www.les-amis-des-animaux.be/Centre_de_documentation/Lois_reglement/
Homes_avec_animaux1.html

 o Activ’dog, développement des activités assistées par l’animal http://www.activdog.
be/activites/aines/

 o Anim’Ose asbl http://anim-ose.be/presentation/
 o Sans Collier http://www.sanscollier.be/initiatives_social.html


