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QUI SOMMES NOUS ?
L’équipe de Bules est composée de :
Une éducatrice spécialisée et
intervenante en médiation par
l’animal,
Une animatrice socio- culturelle,
Une assistante sociale,
Un psychologue du travail.

BULES fait partie des lauréats
du Prix de l'Innovation
Durable 2020

Bules est une
association
essonnienne, de loi
1901 qui œuvre en
faveur de l'inclusion et
du bien-être pour
tous.

NOUS CONTACTER :
06.95.90.79.31
bules.essonne@gmail.com
www.bules.fr
BULES médiation animale
Siège: 10 rue courtanesse
91790 Boissy sous ST YON

Modalités pratiques
Pour qui ?

NOTRE VISION
Bules considère que le lien
avec la nature et les animaux
est fondamental et favorise le
bien-être de tous.
En effet,
l’échange
avec
l’animal
stimule la communication, les
sens et le potentiel cognitif
tout en apportant motivation,
activité ou encore l’envie
« d’aller vers… ».
Ce moment de partage et de
réconfort aide alors à lutter
contre la solitude, à renforcer
l'estime de soi ou à oublier la
maladie l’espace d’un instant.

NOS ACTIVITÉS
Médiation par l'animal:
Séance ponctuelle ou
programme régulier.
Atelier PECCRAM:
Programme d'Education à
la Connaissance du
Chien et Aux Risques
d'Accidents par Morsures.
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Bules développe également un
programme d'accompagnement
socio-professionnel spécifique, à
destination des jeunes adultes
en situation de handicap.

Nos activités sont ouvertes à tous:
enfants, adolescents, adultes et
personnes âgées, nous adaptons
et personnalisons nos ateliers.
Nous proposons des séances
individuelles ou en petits groupes.

Où ?
Nous nous déplaçons dans les
écoles, les centres de loisirs, les
structures
médico-sociales,
les
EHPAD,
les
médiathèques….ainsi
qu’à domicile. Bules développe
également un projet de mini ferme
pédagogique.

Tarif ?
En
fonction
du
nombre
de
participants, des animaux présents,
du nombre de séances, nous
établissons, sur demande, un devis
individualisé et détaillé : n’hésitez
pas à nous contacter !

