
SEMAINE DE PROMOTION DE 
LA médiation PAR L’animal
Une offre à destination des structures médico-sociales et des familles

EN LORRAINE

EARL du Haut de Fadeau 
Sandrine DARTOY
2A Grande Rue

           54210 Burthecourt-aux-Chênes
           06 83 11 63 15
           herve-dartoy@orange.fr
          

1

Ferme  ANTOINE
Sandrine ANTOINE
25 grande rue
54330 FORCELLES SAINT FORGON
07 88 35 58 03

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

5

La Ferme de Pascale
Pascale DROUVILLE
7 rue Jules Rougieux 

           54770 Agincourt 
           06 06 77 38 15
           lafermedepascale@gmail.com
           https://www.lafermedepascale.fr 

2

Meurthe-et-Moselle

ABCDommartin
Valérie REMY
26 rue Gambetta
54200 DOMMARTIN les TOUL
06 74 52 42 42
animaux.benefiques.compagnons@gmail.com
www.abcdommartin.com

6

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 

7

Meuse

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 

9

Vosges

CONTACT
Dominique Griffaton - Conseillère Agritourisme
Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle
03 83 93 34 96 / 06 41 12 15 45
dominique.griffaton@meurthe-et-moselle.chambagri.fr
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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 
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Ferme Sainte Catherine
Christine REVEILLE
Lieu-dit Les Rouges terres

           Route de Rosières
           54290 VELLE SUR MOSELLE
           06 88 24 49 64
           christine.reveille@wanadoo.fr
           FB : Ferme pédagogique Sainte Catherine     

4

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          

8



La médiation par l’animal permet de : 
 » stimuler les capacités cognitives,
 » favoriser la motricité, 
 » ressentir du bien-être et de 
l’apaisement,

 » apprendre à mieux gérer ses 
émotions,

 » favoriser la confiance et l’estime 
de soi,

 » éveiller et réactiver les sens,
 » améliorer la communication, créer 
ou recréer des liens sociaux, 

 » apprendre la patience, le respect de 
soi et des autres, des règles,

 » partager un moment de détente, de 
plaisir et de joie.

Les fermes et les sites qui 
proposent des ateliers de médiation 
par l’animal accueillent différents 
publics : des enfants, des familles, 
des jeunes en difficulté (troubles 
du comportement, de la sociabilité, 
de l’apprentissage), des personnes 
avec tout type de handicap, des 
personnes âgées et toute personne 
qui en ressent le besoin ou l’envie.

10 agriculteurs ou acteurs locaux 
formés et diplômés "Intervenant en 
médiation par l’animal" s’adressent 
aux professionnels des structures 
médico-sociales et aux familles. Ils 
vous invitent à venir les découvrir 
tout au long de la semaine spéciale 
"Promotion de la médiation par 
l’animal" du 14 au 20 septembre 
2020.

La médiation à 
la campagne, 
une réelle valeur ajoutée
La ferme est le lieu de vie naturel des 
animaux. En fonction des besoins du 
bénéficiaire et des objectifs recherchés, 
tous les animaux (chevaux et poneys, lapins, 
cochons d’Inde, poules, chiens, chèvres, 
alpagas, etc.) peuvent intervenir lors d’une 
séance.
La ferme est aussi un lieu dépaysant où 
tous les sens sont sollicités et mis en éveil. 
Les odeurs, les bruits, le cadre verdoyant, 
l’espace… sont source d’apaisement et 
apportent une véritable respiration dans 
l’univers de ces publics.

Les ateliers ont lieu sur site (ou ponctuellement en institution) :
 » ils s’adressent à des publics fragilisés ou non,
 » ils sont organisés sous forme de séances régulières conduites avec des 
objectifs prédéfinis ensemble ou en animation ponctuelle,

 » ils sont adaptés à chacun : séances individuelles ou petits groupes
 » les tarifs sont définis en fonction de la prestation.

Il s’agit d’un accompagnement, à 
visée préventive, thérapeutique 
ou récréative dans lequel un 
professionnel qualifié, fait 
intervenir un ou des animaux 
soigneusement sélectionnés et 
encadrés pour établir un lien auprès 
d’un bénéficiaire en recherche de 
mieux-être. Dans cette relation 
triangulaire, l’animal agit comme un 
médiateur permettant d’atteindre 
des objectifs fixés dans le cadre de 
projets personnalisés.

A qui s’adresse la médiation 
par l’animal ?

Quelle offre en Lorraine ? 

Quelles sont les modalités ?

Quels en sont les bénéfices ?

Qu’est-ce que la médiation 
par l’animal ? 


