Une équipe formée

DÉCOUVREZ

La médiation
par l'animal

UNE INTERVENANTE EN MEDIATION PAR
L'ANIMAL (IMA) PROFESSIONNELLE
Notre IMA est titulaire des qualifications suivantes :
BTS "Productions Animales"
BAFA
d'un diplôme de "Chargé(e) de projet en
Médiation Par l'Animal" de l’institut AGATEA de
Colmar
de l'ACACED (Attestation de Connaissances
pour les Animaux de Compagnie d’Espèces
Domestiques)
Et compte plus de 25 ans d’expérience
professionnelle en élevage et en Education à
l'Environnement.

AVEC LA FERME PÉDAGOGIQUE

Pour construire ensemble un projet individualisé,
en une ou plusieurs séances, et définir un devis, en
lien avec vos besoins et attentes :

UNE ÉQUIPE ANIMALIÈRE ORIGINALE
Ce sont, du plus petit au plus grand, des
animaux de la ferme : lapins et cochons d'Inde,
poules, chèvres, ânes, etc.
Nos animaux sont spécifiquement éduqués et
familiarisés dès leur plus jeune âge.

Contactez-nous !
Association La Clé des Champs
Ferme pédagogique du Luppachhof
6 rue de luppach 68480 BOUXWILLER
tel : 06.50.56.12.43
fermepeda@luppachhof.com

Site : www.luppachhof.com

ASSOCIATION LA CLÉ DES CHAMPS

La médiation par
l'animal

Les activités proposées

La rencontre avec l'animal est
libre, choisie et se fait
QU'EST-CE QUE C'EST ?
progressivement en :
Le contact avec l'animal permet d'éveiller, de
découvrant : son mode de
maintenir, et/ou de stimuler les capacités
vie, ses besoins,...
physiques, psychologiques, cognitives ou sociales
préparant
sa
ration
des personnes bénéficiaires.
alimentaire : reconnaître,
cueillir, découper, peser ou
« L'animal ne juge jamais celui qui est différent de lui »
mesurer, assortir,...

Gandhi

Avec des objectifs :
Stimuler : la psychomotricité, la mémoire, la
concentration, les modes de communication,
l’éveil et les connaissances ;
Apaiser : le stress, les troubles de l’anxiété, du
comportement, de la personnalité ;
Favoriser : la confiance et l’estime de soi ; le
bien-être, le lien social, le respect de soi, des
autres et des animaux.

Un travail d'équipe
Toute séance est préparée en amont avec vous afin
que l’intervenant puisse :
appréhender l’histoire du bénéficiaire ;
définir ensemble des objectifs de programme et
de séances ;
choisir les animaux médiateurs les plus
pertinents.
Des bilans réguliers permettront de réévaluer et/ou
modifier les objectifs et contenus.

prenant soin : brosser, manipuler et caresser
les pelages, curer et pailler les cages et enclos,
câliner, nourrir, ...
se déplaçant : promenades, parcours de
motricité (slalom, parcours d'agility,...)
jouant : jeux de découverte et d'apprentissage

Une structure adaptée

POUR QUI ?
Pour tous les publics en institut ou à domicile.

L'ensemble de ces activités peuvent être proposées :
SUR LA FERME, CHEZ VOUS, EN STRUCTURE, EN
ENTREPRISE, SUR VOS ÉVÈNEMENTS...
Elles sont possibles en individuel et en groupe.

UN SITE EQUIPÉ
parkings et accès sécurisé
salle d'accueil et sanitaires
aire de détente
locaux et parcs d'élevage accessibles
outils techniques et pédagogiques adaptés
UNE FERME ITINÉRANTE
remorques, parcs, cages et
matériel...emmènent la ferme jusqu'à vous.

