ÉTUDIANTS en :

• TRAVAIL SOCIAL • SOINS INFIRMIERS • PSYCHOMOTRICITÉ
• ORTHOPHONIE • ERGOTHÉRAPIE
Votre mémoire de fin d’études 2018 est centré sur la médiation animale :
comment l’animal familier ou domestique intervient
dans un cadre social, thérapeutique ou éducatif ?

Vous pouvez participer au :

PRIX MARIE-CLAUDE LEBRET 2018
3 PRIX d’une
valeur de 1 000 €

COMMENT CONCOURIR ?
Consultez le règlement sur www.fondation-apsommer.org
Date limite : le lundi 3 septembre 2018

Marie-Claude Lebret est la fondatrice d’Handi’Chiens.
Elle a su développer une prise en charge humaniste et
pertinente des personnes en difficultés par des chiens
d’assistance dits d’accompagnement social ou d’éveil.
La Fondation Adrienne et Pierre Sommer est
aujourd’hui en France la seule organisation à but
non lucratif, privée et indépendante, qui soutient
le développement de pratiques fondées sur les
interactions positives entre l’humain et l’animal
domestique ou familier. La Fondation a créé le prix
Marie-Claude Lebret pour honorer les voies nouvelles et
des solutions inédites pour le mieux-être et l’intégration
des plus vulnérables : enfants ou adultes fragilisés par
la maladie ou le handicap, jeunes en errance, détenus
en réinsertion, personnes âgées dépendantes…

Créées en 1955 par une assistante sociale, les
Actualités Sociales Hebdomadaires (ASH)
se sont imposées comme l’incontournable outil
de référence du secteur social et médico-social.
Aujourd’hui, leader parmi les magazines spécialisés de
l’action sociale, les ASH apportent aux professionnels
jour après jour une information actualisée des sujets
phares intéressant les métiers du secteur. Une newsletter
est envoyée aux abonnés du lundi au vendredi. Quatre
fois par an les ASH ont un supplément abordant un thème
spécifique (la vie affective et sexuelle en ESSMS, le partage
d’information dans le champ social et médico-social,
etc.). Le guide ASH de l’action sociale, le guide Néret,
et les monograhies sont les compléments du magazine.
Les revues Doc’Domicile, Doc’Accompagnement et
Doc’Alzheimer appartiennent à la société ASH.

LE SITE ET LE CENTRE RESSOURCES DE LA FONDATION A ET P SOMMER PEUVENT
VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS RECHERCHES
Sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation a soutenu depuis 2003 plus de 650 projets pour
un montant global de 6,5 millions d’euros.

Retrouvez les mémoires primés sur https://www.fondation-apsommer.org/les-laureates-du-prix-marie-claude-lebret/

