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Projet d’ergothérapie par la médiation d’un animal  
à l’EHPAD La Clairière - APEB - Montmelas-Saint-Sorlin 
PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT 
La résidence la Clairière est un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, adapté pour 
accueillir les personnes de plus de 60 ans, valides ou en perte d’autonomie partielle ou totale, psychique ou phy-
sique. Privé à but non lucratif situé à Montmelas-Saint-Sorlin, existant depuis 1969 et géré par l’Association Protes-
tante d’Entraide et de Bienfaisance (APEB), il est habilité à l’aide sociale. Il propose 64 places en hébergement 
permanent dont 12 places en Unité de Vie Protégée et un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA). 

PRÉSENTATION DE LA MÉDIATION ANIMALE 
La médiation par l'animal à but thérapeutique est une technique d'intervention utilisant l'animal comme support 
motivateur dans l'activité thérapeutique. L'animal est alors spécifiquement éduqué pour travailler auprès des 
personnes atteintes de différents handicaps qu'ils soient moteur, sensoriel, cognitif ou encore lié à l'âge. 

ESTIMATION DU COÛT ANNUEL DU PROJET 
Une animatrice spécialisée est missionnée et payée par l’établissement pour une journée d’ergothérapie dite 
classique. Aucun frais de déplacement n’est ajouté. Pour une année complète il est prévu 42 séances hebdomadaires 
et 11 séances mensuelles supplémentaires, le tarif de la séance est de 58 €.  
Estimation tarifaire : (42 + 11) x 58 = 3074 €. 

La prise en charge de ce projet par le Rotary Club de Villefranche-en-Beaujolais permettrait à tous les 
résidents d’en profiter durant l’année sans discrimination de moyens. Pour le financer Jean-Michel Rallet 
vient gracieusement nous présenter son spectacle les lundi 24 et mardi 25 octobre 2022 à 20h30 au 
théâtre de Gleizé. 20 € la place. Billets auprès des membres du club tél. 06 20 27 78 75 et en ligne  

sur placedemarche.rotary1710.org 
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