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Les résidants ont accueilli leurs amis animaux 
La maison de retraite des 
Magnolias, avec les anima-
trices Karine et Marie-Jean-
ne, a offert un nouvel après-
midi de détente où l'animal 
était l'acteur principal. 

Depuis quelques années 
l'association Aateaa, qui 
avec des professionnels de 
la santé, est spécialisée dans 
la médiation animale auprès 
des personnes dépendantes 
ou à mobilité réduite, rend 
visite aux résidants. 

Avec leurs animaux do-
mestiques, Aateaa propose 
des ateliers de partage qui 
s'articulent autour des liens 
sociaux, des notions de plai-
sir, de bien-être, de récon-
fort, et de responsabilité, où 
l'affectivité est très large-
ment perceptible. 

Chats, cobayes et lapins 
nains évoluent en toute li-
berté dans un groupe de 6 à 8 
résidants, sous la haute sur-
veillance des chiens, Sam 
(Golden-Retriever) et Jenny 
(Saint-Bernard), ce qui en-
traîne de nombreuses dis-

cussions, fous rires et évo-
que quelques croustillants 
souvenirs. Puis les animatri-

, ces Marie-Jeanne et Mary-
. Lou, assistées de la fille 
d'une résidante, laissent les 
chats, Félix et Riri, une ou 
deiix heures auprès des 
pensionnaires, ce qui per-
met d'apprécier et entendre 
discrètement, entre autres, 
le monologue et le rire 
amoureux d'une dame, «un 
instant de bonheur ». 

Maine Coon en star 
Lors de la dernière visite 

Aateaa présentait son petit 
dernier, un superbe Maine 
Coon, la plus grande race de 
chat, venu d'Amérique du 
Nord, allant jusqu'à 10 kg 
pour le mâle, et un poil 
soyeux que le résidant Gaby, 
faisait toucher avec fierté. 

Le choix des animaux n'est 
pas anodin, car il s'agit de 
« favoriser émotions et lien 
affectif ». Quant à Karine en 
charge de l'animation des 

• Mimi sous la 

Magnolias, elle prépare les 
séances intergénérationnel-

les, les visites exceptionnel-
les à la ferme où le monde 

animal aura encore la pri-
meur pour les anciens. 


