
Association Animal’Hom 

L’association a été créée en 2014 à l’initiative de soignants. En effet il y avait à l’origine, un psychiatre-

praticien hospitalier, Mme CHOFFARDET, présidente bénévole actuelle, une cadre supérieure de santé et 

une infirmière psychiatrique. Elle a pour objet d’organiser toute forme d’activités auprès de personnes 

présentant des troubles psychiques. Ce sont des usagers de la psychiatrie qui nécessitent une relation 

d’aide à l’insertion dans la cité, de soutien dans leur parcours de soins ou encore d’apport éducatif. Elle 

comporte trois branches. 

 

 

1-Espace de Médiation par l’Animal (EMA) : Cette activité, à l’origine de l’association propose des séances de médiation par 

l’animal destinée aux personnes atteintes de troubles psychiques sévères. Elles peuvent être en hospitalisation ou en 

ambulatoire (pédo-psychiatrie, psychiatrie adulte, gérontopsychiatrie, FAM, Mas, etc…) 

2-Dispositif d’Accompagnement au Rétablissement et à l’Insertion dans la Cité (DARIC) : Par la suite, en 2016, s’est ajouté le 

Dispositif d’Accompagnement au Rétablissement et à l’Insertion dans la Cité. Celui-ci est destiné à des personnes présentant 

également des troubles psychiques et qui sont en demande d’un soutien pour la réalisation de leur projet de vie personnel. Ce 

projet, encadré par des usagers rétablis, est conçu comme une co-construction entre l’équipe et les bénéficiaires. 

3-Bricolage, Installation, Rénovation à Domicile (BIRD) : Enfin, en 2017 un troisième axe d’activités est né : BIRD. L’équipe est 

constituée des personnes présentant des troubles psychiques, issus du DARIC, salariés à temps partiel encadrés par un bénévole. 

BIRD réalise des interventions au domicile de personnes en situation de handicap psychique. Il s’agit par exemple de 

déménagement, emménagement, désencombrements, réparations, installations…et tout type de travaux. 

L’association comporte des bénévoles, 1 service civique, 1 permanent et des accompagnateurs à temps partiel fonctionnant du 

lundi au vendredi dans leurs locaux (un ancien corps de ferme) à Krautwiller. 

Son financement est assuré par : le Conseil Départemental, la CPAM, l’ARS, le FSE, la Fondation de France, le FDVA, la fondation 

A&P SOMMER mais reste précaire car sans visibilité à moyen ou long terme.  

Le stand de l’association chaque mercredi matin au marché à Brumath. 

 

 

Contact : contact@animal-hom.fr      09 51 91 81 98 

Les photos sont visibles sur le site : 

http://animal-hom.fr 

 


