
SORTIES ET ANIMATIONS POUR LES PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP(S) 




Mes diplômes 
D’un parcours atypique (maîtrise de japonais), j’ai obtenu un BEP sanitaire et social et un 
CAFAD dans ma toute jeunesse. Ces deux formations complémentaires préparent entre 
autre, à l’animation et aux soins pour les personnes en situation de handicap physique et/
ou mental, tout en étant en connexion avec les éducateur·ices spécialisé·es. 
Je suis également titulaire d’une attestation de secourisme (AFPS) que j’ai renouvelée en 
2017 (PSC1). 
Pour la partie naturaliste, c’est un BTS Gestion et Protection de la Nature que j’ai obtenu 
lors de ma reconversion.  

Mes expériences 
Mes deux diplômes dans le domaine paramédical m’ont permis de réaliser des stages  
dans diverses structures au contact de personnes présentant plusieurs types de 
handicaps différents (trouble du spectre de l’autisme, i.m.c, paraplégie, hémiplégie, 
retard mental, trisomie, etc.). C’est donc un public que je connais depuis longtemps.  
Plus récemment, j’ai animé une séance de lecture de contes et une balade nature haïku 
(poèmes japonais) pour la MAS Le Barail de Mérignac via l’association Écosite du 
Bourgailh. Ces moments privilégiés ont été un partage de découvertes, de rires et de 
bien-être avec les personnes en situation de handicap comme avec les éducatrices 
accompagnantes. 

La préparation 
Afin de répondre aux besoins spécifiques de vos pensionnaires, rencontrons-nous le plus 
tôt possible ou discutons de tous les détails nécessaires par téléphone ! Ainsi votre 
animation ou votre sortie se déroulera dans les meilleures conditions pour tout le monde. 

Le matériel 
Mon matériel fait maison est adapté au public en situation de handicap (matières 
naturelles, préhensiles, tactiles…) mais doit toujours être manipulé avec 
l’accompagnement d’un membre de votre équipe. 

Le petit plus 
À chaque intervention, j’aime faire un petit cadeau et/ou une petite dégustation sur le 
thème choisi !



Partenariat 
Je vous propose deux options possibles pour la facturation de l’animation ou de la 
sortie : traitez simplement avec moi au tarif de 80€/h ou passez par l’association 
Écosite du Bourgailh, située à Pessac (tarif sur devis). Vous pouvez également 
contacter directement cette association et me demander spécifiquement.  

Possibilités 
Vous avez un projet en tête ? N’hésitez pas à m’en faire part pour que nous puissions 
réaliser votre souhait ! Nous adapterons ensemble le contenu et les modalités. 

Et pour toute autre question, n’hésitez pas à me contacter par mail sur ma rubrique 
contact : http://www.pleinenature.net/contact/ 
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