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LE TEMPS D'UNE PROMENADE
L'association M'llle et une patte au.Temps du Regard chaque mois
Depuis janvier 2022,les résidents des Huniers à Montgermont reçoivent chaque mois les chiens médiateurs de [association
"M'l[te et une pattes". Un moment de partage et de complicité avec l'animal qui peut favoriser [a communication et diminuer
le stress. Au programme câtins, brossagg promenades...

M'llte et une pattes est une association bénévole de
médiation animqte, reconnue d'intérêt générat. Son
objectif est de lutter contre ['isolement des personnes
gråce à ['anima[.
lntéressé par ces animations et ce travaiI entre ['ani-
mal et l'humain, [e Temps du regard a souhaité travait-
ler avec cette association pour ses résidents.
Sur [a photo [a team bénévotes des couptes maîtres et
chiens est constituée de Ftore et Roxy, Sylvie et Etiot,
Réjane et Lesko et Pascate et Mora.

Pour rappel: Le Temps du Regard est une ossociation
qui accueille, o,ccompagne et héberge des personnes
odultes en situqtion de handicap tout en f avoriso,nt
leur inclusion dans lo société. Plusieurs lieuxde vie ont
vu Ie jour sur Rennes et ses alentours dont la résidence
des Huniers ù Montgermont (domicile collectif) et les
Haubans (4 appartements individuels pour des per-
sonnes plus outonomes).

lJinfo en plus:
La rose du Temps du Regard

En2020, Michet Adam, obtenteur de
roses à Liffré, crée une nouvette
espèce de rose d'une jotie teinte oran
gée qu'il. nornmera :

"Le Temps du Regard@."
Ptantée dans les jardins des famitles des résidents, des
partenaires de l'association et des donateurs, cette
rose symbotise [a so[ldarité qui unit [a société aux
personnes en situation de handicap.
Si vous souhaitez en ptanter dans votre jardin :

www.[etempsdurega rd.f r/ta-rose-te-tem ps-du-rega rdl

Recherche de bénévoles
M'ltl.e et une pattes recherche des binômes maîtres/
chiens gentils et sociabtes pour donner un peu de leur
temps auprès de résidents en étabtissements.

Quelques mots sur le principe des yisites de I'associction
M'llle et une pottes
Les visites sont orgonisées auprès des publics séjournont
en établissement (EHPAD, Foyers de Vie, Foyer d'Accuei|
Médicalisé, Service d'accueil d'enf ants et d'adoles-
cents...). Elles ont tieu en journée du lundi au vendredi et
durentenmoyennel-heure. Tous les chiensde plus d'un
an, identifiés, vaccinés et non catégorisés sont admis
après validation d' un vétérinaire comporternentaliste
(pas de critère de race ou de pédigrée, pas de formation
þarticulière). II faut que le chien aít une attirance pour
Ies gens, le contoct facile, se loisse approcher, caresser.
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