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PRIX MARIE-CLAUDE LEBRET 2021
DE LA FONDATION ADRIENNE ET PIERRE SOMMER

SOUS L’ÉGIDE DE LA FONDATION DE FRANCE

Avec l’animal, vers la vie

Vous êtes étudiants en : • Travail social,
• Soins infirmiers,
• Psychomotricité,
• Orthophonie,
• Ergothérapie.
Votre mémoire de fin d’études de 2021 porte sur la médiation animale ?
Comment l’animal familier ou domestique intervient dans un cadre social,
thérapeutique ou éducatif ?
Vous pouvez participer au prix Marie-Claude Lebret et tenter de remporter
l’un des 3 prix d’une valeur de 1 000 € chacun.

Comment participer ?
© Fondation Adrienne et Pierre Sommer

Consultez le règlement sur le site de la Fondation
www.fondation-apsommer.org
Date limite du concours : lundi 6 septembre 2021
Le site internet et l’espace doc en ligne de la Fondation Adrienne et Pierre Sommer
sont là pour vous aider dans vos recherches.
Marie-Claude Lebret est la fondatrice d’Handi’ Chiens.
Elle a su développer une prise en charge humaniste et pertinente des personnes en difficultés
par des chiens d’assistance dits d’accompagnement social ou d’éveil.

C

réée en 1971, la Fondation Adrienne et Pierre Sommer est aujourd’hui
la seule organisation à but non lucratif, privée et indépendante
à soutenir le développement de la médiation animale, méthode
d’intervention basée sur les liens bienfaisants entre les animaux et
les humains, à des fins préventives, éducatives ou thérapeutiques.
La Fondation apporte son aide à l’action des professionnels du secteur éducatif,
sanitaire, social ou judiciaire, dans leurs différents champs d’intervention.
Au cours des 17 dernières années, elle a soutenu, initié ou coproduit plus de
850 programmes à travers la France dans les champs scientifiques, éducatifs,
médico-sociaux et sanitaires.

La Fondation a créé en 2009 le prix Marie-Claude Lebret pour honorer les
voies nouvelles et 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, personnes âgées dépendantes….
La Fondation s’engage chaque jour pour la médiation animale par la sensibilisation
et le soutien aux initiatives et à la recherche.

www.fondation-apsommer.org

REGLEMENT DU PRIX MARIE-CLAUDE LEBRET 2021
Pour promouvoir et encourager les activités de médiation animale, la Fondation Adrienne et Pierre
Sommer attribuera 3 prix à des mémoires de fin d’études centrés sur la médiation animale (rédigés et
soutenus en 2021)

THEMATIQUES :

MEDIATION ANIMALE AUPRES :
•
Des enfants et adolescents en difficultés sociales,
•
Des enfants ou adultes en situation de handicap,
•
Des personnes âgées,
•
Des personnes en soins palliatifs et fin de vie,
•
Des personnes sans domicile ou en ruptures sociales (prison),
•
Aspects réglementaires et/ou juridiques de la médiation animale.

COMMENT CONCOURIR ?

LE DOSSIER DOIT ETRE COMPOSE :
1. Du mémoire et de son relevé de notes,
2. D'un Curriculum Vitae,
3. D'une lettre de motivation.

MONTANT DES 3 PRIX :

1000 €
Les dossiers incomplets ne seront pas traités.
Les mémoires des lauréats seront intégrés au centre de documentation de la Fondation.
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QUI PEUT PARTICIPER ?

Le concours s’adresse aux étudiants en formation en :
•
Travail social : assistante sociale, conseiller en économie sociale et familiale,
éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, éducateur technique
spécialisé, moniteur éducateur, BPJEPS.
•
Soins infirmiers,
•
Psychomotricité,
•
Orthophonie,
•
Ergothérapie.

CRITERES DE SELECTION :

•
•
•
•
•

Qualité rédactionnelle,
Méthodologie,
Bibliographie, sitographie,
Question du bien-être, de la connaissance et du respect de l’animal,
Bienfaits et limites de la médiation animale.

A ADRESSER :

•

1 exemplaire par e-mail : fondation@apsommer.org

•

1 exemplaire par courrier postal avec accusé de réception, à :
Fondation A et P SOMMER
Prix Marie-Claude Lebret 2021
20 bis, rue la Boétie 75008 PARIS

DATE LIMITE D’ENVOI :

Lundi 6 septembre 2021 (cachet de la poste faisant foi)

Pour vous accompagner dans vos recherches bibliographiques,
consulter notre site internet et espace doc en ligne
http://documentation.fondation-apsommer.org
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