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COMMUNIQUÉ 
 

 

Laxou, le 9 septembre 2020. 

 
SEMAINE DE LA MÉDIATION PAR L’ANIMAL 

14 au 20 septembre 2020 
 

 
 
 

La Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle et son réseau Bienvenue à la Ferme 

organisent une semaine thématique de découverte et promotion de la médiation 

animale dans une dizaine de fermes et sites partenaires. 
 

Professionnels et familles pourront ainsi découvrir la pratique de la médiation par 

l’animal sur le terrain auprès d’un réseau d’une dizaine de professionnels lorrains 

formés et diplômés.  

 

Vivre l’expérience de la médiation animale en immersion à la ferme pour 

les professionnels des structures médico-sociales et les familles. 

 

10 fermes et sites en milieu rural ouvrent leurs portes aux professionnels des structures médico-

sociales et aux familles pendant une semaine, lors d’une quarantaine de créneaux de rendez-vous 

dédiés. L’objectif : leur permettre de découvrir toutes les facettes de cet accompagnement, à visée 

préventive ou thérapeutique ou récréative dans lequel un professionnel qualifié et diplômé – ici des 

agriculteurs- fait intervenir un ou des animaux soigneusement sélectionnés et encadrés pour établir un 

lien auprès d’un bénéficiaire en recherche de mieux être. Ils pourront ainsi pleinement percevoir les 

bénéfices de l’animal comme un médiateur, permettant d’atteindre des objectifs fixés dans le cadre de 

projets personnalisés. 
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Lors de rendez-vous personnalisés, les participants pourront ainsi :  
 

* appréhender le travail en amont nécessaire à la  préparation d’une séance, 
 

* découvrir la diversité des animaux médiateurs et leur intervention dans la relation à l’autre 
 

* repérer les outils de suivi mis en œuvre afin d’inscrire ce temps dans un projet personnalisé 
 

* vérifier la diversité de l’offre adaptée aux publics visés et  mesurer les compétences et savoir-faire 

professionnels des intervenants en médiation par l’animal, 

 

Ces temps dédiés permettront  une approche en situation réelle pour ressentir les bénéfices de la 

médiation par l’animal auprès des publics fragilisés, enfants et familles, tels que redonner confiance, 

stimuler les capacités, s’apaiser, améliorer la communication, se sentir bien, se redécouvrir, éveiller 

ses sens, s’épanouir… 

 

Plus de 30 rendez-vous déjà programmés ! Inscrivez-vous pour réserver 

votre expérience. 

 

Compte-tenu du contexte sanitaire et afin d’offrir les meilleures conditions d’accueil à chacun, la 

participation, qu’elle concerne les professionnels ou les familles, se fait sur inscription directement 

auprès des professionnels de la médiation animale partenaires de l’opération 

 

> Toutes les informations pratiques pour s’inscrire sont disponibles en fin de document. 

 

Des créneaux ont été spécialement réservés pour les professionnels des structures médico-

sociales les lundi 14, mardi 15, jeudi 17 et vendredi 18 septembre en matinée de10h30 à 12h et 

l’après midi de 14h à 15h30. Les professionnels peuvent être accompagnés de 3 usagers maximum. 

 

D’autres créneaux sont dédiés aux familles, le mercredi 16 et le samedi 19 septembre, de 10h30 à 

12h ou de 14h30 à 16h. 

 

La Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle soutient le développement 

de la médiation par l’animal et l’accueil à la ferme 

 
La Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle et son réseau Bienvenue à la Ferme sont 

associés à cette opération et soutiennent l’accueil à la ferme et sur les sites partenaires. 

 

Les nouvelles pratiques, telles que la médiation par l’animal témoignent d’une agriculture 

moderne, en phase avec les attentes sociétales de recherche de racines, de sens, de bien-être, de 

quiétude, de ressourcement. Elles favorisent et renforcent le lien entre la ville, d’où viennent la plupart 

des bénéficiaires et la campagne. 

Ces activités innovantes sont une réelle ouverture, une plus value pour l’agriculture et apportent aux 

exploitations agricoles, une nouvelle source de revenus complémentaires, plus ou moins conséquente, 

selon son développement, qui est considérée comme une diversification à part entière.  
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Informations pratiques à retrouver sur notre site web                                          

https://meurthe-et-moselle.chambre-agriculture.fr 

> Planning de réservation familles 

 
 

N° 
sur 
la 

carte 

Fermes et Sites 
accueillant les familles 

Animaux médiateurs 

Mercredi 16 septembre Samedi 19 septembre 
 

10h30 à 12h 
 

14h30 à 16h 
 

10h30 à 12h 
 

14h30 à 16h 

4 
Ferme Sainte Catherine 
(Velle-sur-Moselle, 54) 

Poules, lapins, moutons, âne 
Vaches et veaux   X X 

5 
Ferme Antoine 

(Forcelle Saint-Forgon, 54) 
lapins, poules, cochons d'inde, 

moutons, ânes et chèvres X  X  

6 
ABCDommartin 

(Dommartin-les-Toul, 54) 
alpagas, poneys,  rongeurs, 

poules   X  

7 
 

La Compagnie des Anes 
(Eulmont, 54) 

ânes, chèvres  et poules X X X  

8 
Ferme Sainte Claire 

(Anthelupt, 54) 
chèvres, lapins, bovins, 

chats, chien  X   

 

> Planning de réservations à destination des professionnels 
 

Déjà plus de 30 rendez-vous pris avec une vingtaine de structures ! Créneaux ouverts en vert. 

 
N° 
sur 
la 

carte 

 
Fermes et Sites 

accueillants  
les professionnels 

des EMS 
 

Animaux médiateurs 
 

lundi  
14/09 

mardi  
15/09 

jeudi  
17/09 

vendredi 
18/09 

10h30 
à 

12h 

14h 
à 

15h30 

10h30 
à 

12h 

14h 
à 

15h30 

10h30 
à 

12h 

14h 
à 

15h30 

10h30 
à 

12h 

1 
Ferme DARTOY 

(Burthecourt-aux-Chênes, 
54) 

lapins, poules, cochons 
d'inde, veaux, vaches 

 
X 
 

X  X    

2 
Ferme de Pascale 

(Agincourt, 54) 
chien, chats, lapins, cheval, 

poules, cochons d'inde 

 
X 
 

X      

3 
 

Ménil Saint-Michel 
(Flavigny-sur-Moselle, 54) 

Chevaux/poneys   
 

X 
 

 X   

4 
Ferme Sainte Catherine 
(Velle-sur-Moselle, 54) 

Poules, lapins, moutons, 
âne 

Vaches et veaux 
  X X    

5 
Ferme Antoine 

(Forcelle Saint-Forgon, 
54) 

lapins, poules, cochons 
d'inde, moutons, ânes et 

chèvres 
 X 

 
X 
 

X 
 

X 
 

X X 

6 
ABCDommartin 

(Dommartin-les-Toul, 54) 
alpagas, poneys,  rongeurs, 

poules 

 
X 
 

 
 

X 
 

 
 

X 
 

 X 

7 
 

La Compagnie des Anes 
(Eulmont, 54) 

ânes, chèvres  et poules 
 

X 
 

 
X 
 

 X X X 

8 
     Ferme Sainte Claire 

(Anthelupt, 54) 
chèvres, lapins, bovins, 

chats, chien 
 X  X   X 
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CONTACTS DES FERMES ET SITES PARTICIPANT A L’OPÉRATION 

MEURTHE-ET-MOSELLE (54) 

 

1/ EARL du Haut de Fadeau 
Sandrine DARTOY 
2A Grande Rue 
54210 Burthecourt-aux-Chênes 
06 83 11 63 15 
herve-dartoy@orange.fr 
 
 
2/ La Ferme de Pascale 
Pascale DROUVILLE 
7 rue Jules Rougieux 
54770 Agincourt 
06 06 77 38 15 
lafermedepascale@gmail.com 
https://www.lafermedepascale.fr 
 
 
3/ Ménil Saint Michel 
Loïc GODEC 
Route Nationale 57 
54630 FLAVIGNY sur MOSELLE 
06 82 99 89 20 
contact@le-menil-st-michel.fr 
www.le-menil-st-michel.fr 
 
 
4/ Ferme Sainte Catherine 
Christine REVEILLE 
Lieu-dit Les Rouges terres 
Route de Rosières 
54290 VELLE SUR MOSELLE 
06 88 24 49 64 
christine@ferme-sainte-catherine.fr 
https://www.ferme-sainte-catherine.fr 
 
5/ Ferme ANTOINE 
Sandrine ANTOINE 
25 grande rue 
54330 FORCELLES SAINT FORGON 
07 88 35 58 03 
antoine.sandine@orange.fr 
 
6/ ABCDommartin 
Valérie REMY 
26 rue Gambetta 
54200 DOMMARTIN LES TOUL 
06 74 52 42 42 
animaux.benefiques.compagnons@gmail.com 
www.abcdommartin.com 
 
7/La Compagnie des Anes 
Samy ALAIS 
161 rue de Nancy 
54690 EULMONT 
06 82 13 29 16 
lacompagniedesanes@gmail.com 
FB : La compagnie des Anes 
 

 

 

 

8/ Ferme Sainte Claire 
Cathy ANTOINE 
9, rue de l’abreuvoir 
54110 ANTHELUPT 
03 83 71 62 44 / 06 52 57 69 16 
sainte.claire@wanadoo.fr 
 
VOSGES  (88)  
 
9/ Ferme de la Charmotte 
Nelly STOQUERT 
300 route de la Houssière 
88430 Biffontaine 
03 29 58 58 62 
lacharmotte@wanadoo.fr 
http://ferme-bio-decouverte-la-charmotte.com 
Accueil de séjour/gites à la ferme 
 
 
MEUSE  (55) 
 
10/Ferme du Vallon 
Carole DENIS 
1 rue de la Mairie 
55150 Moirey 
06 38 71 55 38 / 06 30 78 84 26 
laferme.duvallon@wanadoo.fr 
http://www.lafermeduvallon.com 

Accueil de séjour/gites à la ferme 
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LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE MEURTHE-ET-MOSELLE  ACCOMPAGNE LES 

AGRICULTEURS DANS LEURS PROJETS 

 

La Chambre d’agriculture est l’instance de représentation locale de la 

profession agricole. Elle représente les intérêts agricoles et est leur 

porte-parole auprès des pouvoirs publics et elle accompagne les 

agriculteurs dans tous les aspects de l’exercice de leur profession.  

Attentive aux demandes des agriculteurs, elle travaille chaque jour 

pour répondre aux demandes de ses ressortissants et les accompagner dans la mise 

en œuvre de leurs projets. En phase avec ses valeurs humaines, elle défend et 

promeut une agriculture à l’écoute des attentes sociétales et souhaite favoriser le lien 

qui unit le monde agricole et le grand public. C’est pourquoi la Chambre d’agriculture 

organise et participe à différentes manifestations à destination du grand public tout 

au long de l’année (Salon de l’agriculture, Foire Exposition Internationale de Nancy, 

Elevage en fête à Lunéville…) et qu’elle a souhaité répondre présente pour organiser 

cette initiative inédite qu’est la ferme à l’hôpital. 

 

Pour en savoir plus : https://meurthe-et-moselle.chambre-agriculture.fr/ 

 

BIENVENUE A LA FERME  
 

Bienvenue à la Ferme est un réseau d’accueil et de tourisme à la 

ferme et de vente de produits fermiers porté par les Chambres 

d’agriculture. Les agriculteurs membres garantissent la qualité de 

leurs prestations. Ils s'engagent à respecter un cahier des charges 

national, à offrir un accueil personnalisé, un environnement soigné et 

des produits authentiques. Ils sont les ambassadeurs d'une 

agriculture durable et responsable, enracinée dans les territoires. 

Parmi les 200 adhérents lorrains, 9 proposent désormais également une offre de 

médiation par l’animal gérée par des intervenants diplômés, qui s’adresse à tout type 

de public et plus particulièrement aux publics fragilisés. A la fois experts et sensibles 

à la cause, c’est donc tout naturellement qu’ils ont accepté d’être acteurs de cette 

journée. 

 

Pour en savoir plus : https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ 
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