
PROJET PEDAGOGIQUE ASSOCIATION ANIM'AUX PRÉS

L’association, située à Marcilly Sur Maulne, a été officiellement créée le 15 novembre 2017,  sous

l'impulsion  d'un  petit  groupe  de  personnes  aux  compétences  complémentaires  et  aux  valeurs

communes. La campagne de communication a commencé au début de ce mois de Juin 2019 et les

séances ont démarré  sur les chapeaux de roues ce mois d'Octobre !

Un point sur la médiation par l’animal

C'est une expérience avec un être non jugeant, qui apporte de l’imprévu, de la spontanéité, qui

favorise les interactions et les échanges non verbaux (éveil sensoriel) 

La médiation animale permet notamment : 

- de travailler la motricité, la mémoire, la spatialisation, la communication, le langage, la 

socialisation, l'estime de soi... tout en étant une source de distraction, 

- d'apporter des bienfaits tant sur la plan psychomoteur, que sur le plan affectif et relationnel, 

- d'aider les professionnels de la santé. La présence de l'animal facilite les soins ou encourage le 

bénéficiaire à réaliser des mouvements difficiles pour lui. 

Ce que propose l’association

Les séances sont mises en place par une intervenante diplômée. Tous les animaux médiateurs sont

suivis par un vétérinaire référent, de façon itinérante ou sur la ferme, pour des groupes ou en séance

individuelle, pour des séances d'animation ou à visée thérapeutique.

• En itinérance   :  cochons d’Inde, lapins, un chien, un chat

-séances de médiation animale avec des ; dans toutes les institutions (crèche, halte garderie, Ehpad,

foyer de vie, IME,...) ou au domicile de particulier -goûters d'anniversaire

- animations diverses

• Sur site : (APRES AMENAGEMENTS) avec les mêmes animaux, et en plus des ânes,

des chèvres, des moutons et des poules.

- Visites de la ferme guidées et participative, balades avec les ânes en forêt avec des ateliers Contes

et Légdendes autour des anmiaux,, Expression Libre avec le Land'Art, ateliers Ecoute de Soi à

travers la nature.



- Séances de médiation par l’animal : par le biais de différents outils, les participants entreront en

contact  avec  les  animaux  pendant  des  séances  aux  contenus  (déroulement,  outils,  animaux)

préalablement préparés.  Un compte rendu des séances est  rédigé,  échangé avec les référents et

réajusté en fonction de chaque participant.

-  Ateliers  découverte  des  sens   :  en  s’appuyant  sur  le  concept   d'éveil  et  d'écoute  sensoriel

« Snoezoelen »,  les  participants  entreront  en  contact  avec  les  éléments  qui  nous  entourent  en

intérieur. Développé dans les années 1970 par deux jeunes Néerlandais (Ad Verheul et J. Hulsegge),

le terme «Snoezelen» est la contraction de Snueffelen (renifler, sentir) et de Doezelen (somnoler),

que  l’on  pourrait  traduire  autour  de  la  notion  d’exploration  sensorielle  et  de détente  et  plaisir.

Proposée  depuis  de  nombreuses  années  dans  le  cadre  du  handicap  et  du  polyhandicap,  cette

approche se développe également dans les secteurs gérontologique, psychiatrique, la petite enfance

et les entreprises.

Plus qu’une méthode, l’approche Snoezelen est une démarche d’accompagnement, un état d’esprit,

un  positionnement  d’écoute  et  d’observation,  basé  sur  des  propositions  de  stimulation  et

d’exploration sensorielles, privilégiant la notion de « prendre soin ». Cet outil médiateur est centré

autour de la construction d’une sécurité psycho-corporelle, dans un cadre contenant et une relation

individualisée.

-  Goûters  d’anniversaire :  séance  de  médiation  récréative  avec  un  temps  de  goûter  et  de  jeux

extérieurs.

- Ateliers Montessori à la ferme : sur les bases de la pédagogie de Maria Montessori « apprend moi

à faire seul », les enfants pourront gagner en autonomie par le biais des animaux

-  Ateliers  Intergénérationnels :  en  faisant  intervenir  la  population  locale  (associations  et

particuliers), nos ateliers de médiation, de soins aux animaux et de potager permettront aux petits et

grands de se rencontrer et de partager leurs richesses.

- Ateliers parentalité : en prenant nos animaux comme support d'échanges et de communication,

parents  et  enfants  pourront  se  retrouver  autour  d'une  activité  commune,   qui  désacralise  les

discussions difficiles et permet de recréer ou renforcer les liens.

-Ateliers « tous au potager ! »  cueillette pour le pique-nique et découverte de la permaculture au

jardin.

Pour qui ?

Les ateliers sont modulables, et donc accessibles à tous ! Du petit enfant à la personne âgée, d'une

personne porteuse de handicaps à une personne en burn-out, d'adolescents souhaitant se ressourcer

par le contact avec la nature à une famille en conflit...



LES BESOINS DE L'ASSOCIATION

Afin de répondre à une forte demande d'accueil sur la ferme, l'association a besoin de s'équiper et

d'aménager la ferme.

Une équipe de bénévoles travaillent déjà à l'embellissement et à la réalisation de parcs et parcours

afin de pouvoir mener les ateliers sur le lieu.

Néanmoins, pour pouvoir proposer les ateliers sur la ferme et toute l'année, l'association a besoin

d'un lieu d'accueil et de quelques aménagements extérieurs. Cf Annexe 1: plans des aménagements

Annexe 2 : devis détaillé

Ainsi,  une tente  4 saisons de 30m² légère,  facile  à  monter  et  démonter,  pouvant  être  chauffée,

offrirait  la  possibilité  d'accueillir  tout  type  de  public  tout  au  long  l'année.  Les  aménagements

inspirés « Montessori » et  « Snoezelen » offre un panel d'outils  complémentaires à la médiation

animale. Quelques espaces (potager/poules/chèvres/moutons) sont à créer. Enfin, une allée et un

parking  aux  normes  doivent  être  réalisés .  Par  ailleurs,  ce  lieu  serait  mis  à  disposition  des

associations ou auto-entrepreneurs locaux œuvrant pour la santé ou le bien-être de façon globale,

mais aussi pour des réunions de collectifs.

L'association Anim'Aux Près à la chance de posséder un lieu idéal au

développement de son activité, avec une équipe humaine dynamique et motivée et

une demande présente sur le territoire.

Un coup de pouce... pour un grand pas en avant !



DEVIS AMENAGEMENTS LIEU D'ACCUEIL
ASSOCIATION ANIM'AUX PRES

AMENAGEMENTS ESPACES EXTERIEURS = 10 450€

Tente d'accueil 30m² : 1200€

Plancher Tente : 1400€

Extension 3x5m² : 700€

Parking + chemins + autres aménagements : 2 000€ (matériaux, main d'oeuvre, locations engins)

Clôtures ânes (3 prairies) : 2 200€

Boxe Anes : 650€

Parcs Lapins, Poules, Chèvres/Moutons : 2300€ (pieux, grillage, poulaillers, clapiers, cabanes, main
d'oeuvre, location engins)



AMENAGEMENT INTERIEUR TENTE = 1 250€

Meubles et mobilier (table, poufs, chaises et tabourets, meubles de rangements, chauffage) 

MATERIEL PEDAGOGIQUE = 9 100€

Atelier Montessori : 600€
Atelier Sensoriel Snoezelen : 8 000€
Atelier Médiation animale : 250€
Atelier Potager : 250€

COMMUNICATION : 500€

Flyer, affiches

TOTAL PROJET = 21 300€


	La médiation animale permet notamment :

