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Très tôt après sa reprise en 2018, le Bioparc a lancé un projet pilote de zoothérapie (ou Intervention Assistée par
l’Animal) avec le CMP de Valavran et
son équipe encadrante. L’expérience
a été très concluante. Dès lors, un programme a été mis en place avec de
nombreux autres partenaires privés et
publics. Le Bioparc est la seule institution en Suisse à proposer des activités
d’Intervention Assistée par l’Animal
notamment avec des animaux exotiques. Quentin Dimier, intervenant en
médiation animale, et Irene Pareja, psychologue, nous expliquent la pratique
de l’Intervention assistée par l’Animal
(ci-après : IAA) au Bioparc.
Sara et la famille de lémuriens. Excellent médiateur de la
relation sociale, les lémuriens et les animaux en général,
font ressentir des émotions uniques, facilitent le lien avec
autrui et permettent de reprendre confiance en soi.

DOSSIER

Quand les animaux du Bioparc
viennent en aide aux personnes
Qu’est-ce que l’IAA pour vous ?
Irene :
C’est avant tout l’expérience d’une rencontre avec un animal qui est
très stimulante pour les participants. Elle les ancre dans le présent.
Le participant est ainsi sollicité, mobilisé, stimulé. Il communique,
comprend et prend des initiatives. Le contact avec l’animal permet
aux personnes de trouver un intérêt pour apprendre et pour puiser
dans leurs ressources personnelles. L’IAA les pousse à associer des
informations parfois complexes pour eux, ce qui est à la fois stimulant et enrichissant.
Quentin :
Cette approche permet au participant d’en apprendre plus sur l’animal et sur le comportement à adopter face à lui. Ce sont des activités
favorisant le bien-être. Elles s’adaptent à toutes et à tous. C’est la
motivation générée par la présence de l’animal qui mobilise les compétences propres à chaque participant.
Que représente pour vous l’animal dans votre métier ?
Irene :
L’animal est une clé vers notre humanité. Sa nature et son mode de
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communication en font un médiateur hors pair. Tous les animaux
qui participent à nos séances sont choisis en fonction de leurs spécificités, de leur caractère, de leur taille et surtout en fonction de leur
attitude et de leur contact avec l’humain. Et bien entendu, chacune
de nos interventions sont respectueuses de la nature de l’animal et
de son bien-être.
Quentin :
Durant nos activités d’animation et d’apprentissage, l’animal est le
centre d’intérêt et de motivation pour la personne. Il fait ressortir
l’être humain que nous sommes, unique et capable. Du côté des animaux, c’est pour eux un moment qui les stimulent et enrichit encore
davantage leur quotidien.
Comment préparez-vous vos séances ?
Quentin & Irene :
Notre programme débute sur l’identification des besoins et des intérêts de chaque participant. Nous étudions attentivement chaque cas
afin d’avoir une intervention ciblée. Chaque séance est structurée
avec des objectifs adaptés aux besoins, intérêts et compétences de
chaque participant. Dans le cas d’interventions régulières, un rap-

Aldo, le cacatoès star du Bioparc, visite les EMS et déclenche de
nombreux sourires comme celui de Gisèle.

port est établi à chaque séance pour assurer un suivi avec les personnes de référence. Les activités récréationnelles et occasionnelles
sont elles aussi ciblées en fonction des participants mais elles ne font
pas l’objet d’un suivi. Beaucoup d’institutions genevoises nous les
demandent pour offrir des moments stimulants et de bien-être pour
leurs bénéficiaires.
Qui sont les personnes qui bénéficient des activités d’IAA ?
Irene :
Nous sommes en mesure de recevoir tout type de demande que nous
évaluons avec intérêt pour construire ensemble un programme épanouissant ou des activités d’animation diverses. Ainsi, toutes les
personnes sont les bienvenues. Nous travaillons actuellement aussi bien avec des personnes âgées que des jeunes adultes ou encore
des enfants. Dans le cas d’interventions ciblées, chaque participant
bénéficie d’un programme personnalisé correspondant à ses caractéristiques propres, ainsi que d’un suivi.
Quentin
Chaque personne possède des capacités qu’elle peut découvrir et
renforcer grâce à l’IAA. Dans la thématique du handicap, l’objectif
est avant tout de gagner en autonomie lorsque c’est possible. Pour
les personnes âgées, chez qui le sentiment de solitude et d’isolement
est récurrent, il est question de solliciter l’attention et la curiosité
pour stimuler les sphères cognitives, émotionnelles et motrices et
pour revivre des situations de participation dans un groupe ou chacun existe à sa manière.
Quels sont les effets que vous avez pu observer sur les participants
au programme d’IAA au Bioparc ?
Irene :
Nous avons observé de nombreux résultats positifs à travers les
activités et la diversité des participants, que ce soit des personnes
jeunes, adultes ou âgées, en situation de handicap ou pas, des personnes en situation de TSA (ndlr : troubles du spectre de l’autisme),
ou encore des personnes avec troubles psychiques.
Quentin
L’IAA a permis aux participants de s’ouvrir, d’entrer en contact avec
eux-mêmes et avec leurs capacités souvent insoupçonnées. Durant
ces activités au contact avec les animaux, toutes ces personnes réfléchissent et essayent de trouver les réponses à nos questions et
à nos sollicitations. Elles mobilisent toutes leurs ressources pour

Avez-vous un exemple particulier à donner à nos lecteurs ?
Quentin :
Je pense à une jeune fille, Sara. Sara est en fauteuil roulant et se
trouve dans le spectre du trouble autistique. Si ma compréhension
de son ressenti est exacte, elle a vécu un moment extrêmement fort
le jour où elle était sur le territoire des lémuriens. Ceux-ci étaient
comme à leur habitude, répartis entre les branches hautes des arbres
et sur les troncs où se trouve leur nourriture. Certains étaient intrigués par le fauteuil de Sara. Tel un mécanicien, Julian, le mâle reproducteur, tenait les rayons de la roue comme s’il voulait identifier ce
nouvel objet dans son enclos. Pendant ce temps, Avana, une jeune
femelle était sur le plateau qui sert de table à Sara. Avana passait
et repassait, lui caressant la main de sa fourrure douce alors que sa
queue lui chatouillait le visage. A ce moment-là, quel sourire que celui de Sara ! A travers ce sourire, elle nous disait qu’elle était là, dans
le présent et qu’elle aimait ce qu’elle était en train de vivre.

©Quentin Dimier
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comprendre et bien sûr, sentir et ressentir leurs émotions. Tout cela
grâce au contact avec un animal et au partage auquel celui-ci nous
invite. Et les résultats sont très positifs. Ils en tirent chacun énormément de satisfaction et un bien-être certain.

Ici Timothé, encadré d’Irene et Quentin, en pleine séance avec les
ratons-laveurs, l’un de ses animaux préférés.

Est-ce qu’il y a quelque chose que vous souhaiteriez ajouter ?
Quentin & Irene :
Nous remercions bien évidemment chaque participante et participant pour ce qu’ils ont partagé avec nous ! C’est tellement enrichissant pour nous aussi.
C’est génial de voir que l’IAA, à sa manière, œuvre aussi pour la
sauvegarde des espèces à son échelle. Cela donne une dimension
universelle et d’avenir à cette approche. En effet, valoriser ces animaux, pour certains menacés à l’état sauvage, est aussi une autre
manière de montrer leurs liens avec l’homme et donc combien nous
avons besoin d’eux.
Nous sommes convaincus que seul un lien durable entre l’Humain et
l’Animal assurera une cohabitation viable. Au Bioparc, nous proposons aux participants d’être les protagonistes directs de ce lien, tout
en bénéficiant des bienfaits de ce contact privilégié.
Des animaux qui aident des personnes, des personnes qui aident des
animaux … C’est assurément ce que nous pouvons appeler un cercle
vertueux pour tous et un enrichissement mutuel ! ■

Enfants et adultes bénéficient de cette méthode thérapeutique d’apprentissage et de développement, menée en collaboration avec le Département
de l’Instruction Publique (DIP), les Établissements Publics pour l’Intégration (EPI), la clinique REHAB, les Fondations Clair Bois et Butini, la maison
de retraite MRPS et l’association Cerebral.
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SI TU ÉTAIS UN WALLABY

SPÉCIAL ENFANTS

Wallaby, qui es-tu ?

Fais correspondre les images d’enfants de la colonne d’en haut avec les bonnes images de la colonne d’en bas.

Quatre wallabies habitent l’enclos immersif du Bioparc: Sixtus et Doudou, deux
mâles adultes habitant le Bioparc depuis déjà quelques années, et deux jeunes récemment arrivés: Danisha et un très beau jeune mâle qui lui sera baptisé prochainement par son parrain ou sa marraine. Les as-tu déjà vus? As-tu déjà pu observer leur
étonnante démarche et leurs sauts impressionnants?
À l’état sauvage, ces animaux vivent sur la plus grande île du monde: l’Australie. Ils
cohabitent avec d’autres animaux que tu connais sûrement, plus grands qu’eux : les
kangourous. Le wallaby est simplement la version plus petite du kangourou.
Es-tu prêt à en apprendre plus sur le wallaby en t’amusant?
C’est parti !
Doudou en plein repas !

QUEL WALLABY EST CHEZ LUI ?
Colorie le wallaby qui est dans le bon pays.

Dessine un wallaby !

À QUOI ÇA SERT ?
Trouve la ou les bonne(s) réponse(s)
parmi les trois propositions :
À quoi sert sa queue ?
❏ a) À faire des grands signes à ses copains
❏ b) À se défendre des prédateurs
❏ c) À pouvoir tenir debout et à s’équilibrer quand il saute
À quoi servent ses pattes avant ?
❏ a) À se battre ou à jouer avec d’autres mâles
❏ b) À s’appuyer sur le sol et à se gratter
❏ c) À nager
À quoi sert la poche des femelles wallabies ?
❏ a) À protéger le bébé très petit et très vulnérable à la naissance
❏ b) À nourrir le bébé puisque les mamelles sont dans la poche
❏ c) À stocker de la nourriture pour les adultes
À quoi servent ses larges et longs pieds ?
❏ a) À être bien stable sur le sol et à ne pas tomber
❏ b) À taper fort sur le sol
❏ c) À faire des sauts très hauts

Réponses :
À quoi sert sa queue? c)
À quoi servent ses pattes avant? a) b) et c)
À quoi sert la poche des femelles wallabies? a) et b)
À quoi servent ses larges et longs pieds? a) et c)

COMBAT DE BOXE ENTRE KANGOUROUS
Les combats entre mâles kangourous ou wallabies sont courants.
Quand ils sont jeunes, ces combats ne sont que de simples jeux
et servent à se tester mutuellement. Mais, adultes, des mâles
peuvent s’affronter plus violemment. L’objectif de ces combats
est de déterminer qui est le mâle le plus fort. Le gagnant
aura alors le droit de s’accoupler avec les femelles.
4 LE JOURNAL DU
BIOPARC GENÈVE

À tes crayons !
Dessine pas à pas Sixtus, l’un des wallabies du Bioparc. N’oublie pas de nous
envoyer ton dessin, nous le publierons sur nos réseaux sociaux et nous l’afficherons dans les allées du Bioparc.
Bioparc Genève - Route de Valavran 33 - 1293 Bellevue

DE PA
RR

AINAG

E
En parra
inant __
__________
vous sou
__
__________
tenez dir
____
ectemen
sensibili
t les activ
sation e
t de con
ités de
servatio
n du Bio
parc.
Ce certif
icat est a
ttribué à
__________
__________
_
Le ______
__________
_____

PARRAINAGES

Parrainez un animal
du Bioparc et bénéficiez d’une visite VIP
de votre filleul(e) !

NOUVELLES DU BIOPARC
#NOUVEAU BIOPARC ▼

Le projet de délocalisation du Bioparc bénéficie du soutien de nombreuses personnalités. Au moment de l’écriture de ce numéro, 8 personnalités soutiennent officiellement le projet. Nous les remercions très chaleureusement.

To
Vétérin bias Blaha
aire et
Directe
du Bio
ur
parc G
enève

ZEP, auteur de bande dessinée
suisse (©Selbymay)

COMMENT FAIRE ?
Vous souhaitez vous engager avec nous en parrainant l’un de nos
ambassadeurs ? Rien de plus simple. Il vous suffit d’écrire à Chloe
Gonseth, notre animal manager, en lui indiquant l’animal qui a votre préférence. Chloe vous guidera pour la suite et vous enverra votre certificat de parrainage. Celui-ci est valable une année à compter
de la réception du paiement. Vous n’aurez qu’à convenir d’une date
auprès de notre équipe pour profiter de votre visite VIP de l’animal
parrainé. Email : chloe.gonseth@bioparc-geneve.ch

Legrand Charles,
influenceur suisse

Lolita Morena, comédienne et
animatrice de télévision suisse.
Co-présidente de la Fondation
Neuchâteloise d’Accueil
pour Animaux (©Ltpcb)

Laurent Moutinot, avocat et
ancien président du Conseil
d’Etat (©AmancioLuis)

Merci !

Un couple de martins de Rothschild
a rejoint le Bioparc. Cette espèce est
endémique de Bali. Son nom lui vient du
banquier et ornithologue le Baron Lionel
Walter Rothschild (1868-1937) qui a financé de nombreuses expéditions naturalistes à travers le monde (Crédit : Brian
Henderson).

René Longet, expert en
durabilité (©Sebyr Francis)

Maria Mettral, actrice de
théâtre et présentatrice de
télévision (©Nelly Bettens)

Benjamin Friant, deux fois
champion d’Europe de
trottinette freestyle, YouTuber

#ANNONCE ▼
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Chers donateurs et parrains de l’Association des Amis du Parc Challandes.
Vous avez été formidables cette année et le Bioparc Genève vous en remercie !
Notre association étant reconnue d’utilité publique, vous pouvez déduire fiscalement les montants versés,
à l’exception des cotisations.
Sur demande à l’adresse info.challandes@gmail.com une attestation vous sera envoyée.

▲

Une genette est arrivée au Bioparc. Cette
espèce, observée pour la première fois
à l’état sauvage sur le canton genevois
en 2019, est encore peu connue du
grand public et rare. Ginger, c’est son
nom, faisait partie d’un programme de
reproduction conservatoire. Trop âgée
maintenant, le Bioparc a proposé de la
recueillir pour lui offrir une belle retraite
Il profite d’un vaste espace extérieur
et profite d’aménagements très haut
perchés avec un point de vue imprenable !
Toute l’équipe reçoit avec plaisir et
régulièrement de ses bonnes nouvelles.

#NOUVEL ENCLOS ▲

Un nouvel enclos et en préparation. Mais
pour accueillir quelle espèce? Indice:
elle habite à l’état sauvage les plaines
semi-désertiques du sud-ouest de l’Afrique. Réponse dans le prochain journal.

© Adrien Guinard

© kelsa-photographie

Le Bioparc recherche activement des
bénévoles pour tenir sa boutique. Vous
pouvez proposer votre aide en écrivant à :
info@bioparc-geneve.ch
Merci pour votre soutien!

Un Touraco pauline mâle (aussi appelé Touraco à huppe rouge) est arrivé
au Bioparc. Une femelle devrait bientôt
le rejoindre. Cette espèce menacée appartient à un programme de reproduction
à l’échelle européenne (EEP pour European Endangered species Programme).

© Anne-Sophie Deville

Souhaitez-vous recevoir notre newsletter ?
N’hésitez pas à nous communiquer votre
adresse en l’envoyant à :
info@bioparc-geneve.ch

▲

© Adrien Guinard

David Hiler, historien et
ancien président du Conseil
d’Etat (©Faustino)

#NEWSLETTER ▼

Merci pour votre soutien et au plaisir de vous accueillir dans les allées du Bioparc !

▲

© Tobias Blaha

Nourrissages et promenades.
Pour vivre une expérience unique
tout en soutenant nos actions,
pensez aussi aux bons cadeaux !
Vous pouvez toute l’année offrir,
ou vous offrir, un bon pour participer au nourrissage des lémuriens,
des aras, des adorables cochons
kune ou encore des muntjacs, ou
bien promener nos chameaux ou
nos chèvres.
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#NOUVEAUX
AMBASSADEURS ■

© Adrien Guinard

Vous êtes plutôt oiseau, mammifère ou reptile ? Chacun des quelque
255 animaux du Bioparc sont à parrainer. Entre Bianca la cacatoès
à huppe orange, Cacao le lémurien fougueux, Sauvage la tortue cistude, Panettone le lapin renard, Moritz le lynx ou encore Kaa, le Boa,
vous avez l’embarras du choix.
Le parrainage est une façon personnalisée et ludique de soutenir les
actions de sensibilisation et de sauvegarde du Bioparc. Il y en a pour
tous les budgets (à partir de 50.- CHF) et chaque parrainage donne
droit à une visite VIP de votre filleul(e).

IFICAT

© Brian Henderson

CERT

▲

Les lémuriens et Arthur ont
déménagé ! La petite famille de lémuriens se trouve maintenant dans l’ancien enclos d’Arthur où elle profite d’un
espace intérieur plus grand et plus
adapté. Arthur quant à lui (un macaque
de Java), a rejoint le zoo de Wannenwis, près du lac de Constance. Il profite
d’un vaste espace extérieur et profite
d’aménagements très haut perchés
avec un point de vue imprenable ! Toute
l’équipe reçoit avec plaisir et régulièrement de ses bonnes nouvelles.
LE JOURNAL DU
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