
 
 
 
 
 
La Fondation Adrienne et Pierre Sommer, sous l'égide de la Fondation de France depuis 1984, a 
trois missions. 
 
LA RELATION HOMME, ENFANT, ANIMAL 
 
La première, et la plus importante des missions, vise à améliorer la relation entre l'homme et l'animal en 
particulier l'animal de compagnie "en situant toujours l’animal par rapport à l’homme d’une part, à leur rôle dans 
la nature et dans l’équilibre de celle-ci d’autre part". 
 

ACTION EDUCATIVE 
Dans cette perspective la fondation a, depuis sa création, donné une priorité à l'action 
éducative des enfants de 7-11 ans afin, d'une part, de les sensibiliser à la connaissance des 
animaux et à travers elle au respect de la vie et des autres, d'autre part de leur enseigner 
leurs responsabilités quand ils possèdent un animal de compagnie. La fondation a réalisé 
un outil pédagogique d'éducation à la citoyenneté, destiné aux enfants des classes du cycle 
3 "Vivre ensemble avec les animaux familiers" et un kit pédagogique pour le cycle 2. 
Le partenariat avec l'exposition Bêtes & Hommes s'inscrit dans cet axe. 
 
ACTIVITES ASSOCIEES A L'ANIMAL 
La fondation encourage 

1. les initiatives d'associations, collectivités et établissements publics qui développent 
des activités associant l'animal dans leurs établissements et services avec une visée 
éducative, thérapeutique ou sociale telles que : 

• l'intégration d’un chien éduqué dans des maisons de retraite 

• les activités associant le cheval comme médiateur auprès d'enfants et 
d'adultes en difficulté ou le poney dans une maison à caractère sanitaire accueillant 
des enfants en internat 

• l'accueil d'enfants handicapés dans une ferme pédagogique 

• la création d'une mini-ferme éducative dans une maison d'accueil d'enfants 
2. des actions de formation et d'information. 
3. la recherche 

 
ACTION SOCIALE ET HUMANITAIRE 
La seconde mission de la fondation est d'apporter son soutien à des actions à caractère social ou 
humanitaire dans des domaines définis par le comité de direction de la fondation et dont les 
projets sont sélectionnés par les comités spécialisés de la FONDATION de FRANCE. 

1. soigner, soulager, accompagner : réflexion sur les pratiques soignantes 
2. maladies psychiques et vie sociale des personnes adultes 
3. la prise en charge des jeunes suicidants : formation et soutien des professionnels 

 
RECHERCHE MEDICALE 
Dans le cadre de sa troisième mission la fondation finance des recherches sur l'autisme et sur la 
maladie de Parkinson  
 
Contact : E.mail : fond.apsommer@wanadoo.fr 
Site : http://www.fondation-apsommer.org 


