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Sandrine Willems 

Psychologue clinicienne, docteur en philosophie, écrivain, cinéaste 

 

Organisée par l’Association KERYÂNE 

Avec La participation de l’association Médi’âne 

samedi 22 septembre 2012 

9h30-12h  

Salle polyvalente Elliant Entrée 6€ 

Centre bourg, parking à proximité 

SSStttaaagggeee   :::   LLLiiieeennnsss   eeennntttrrreee   PPPrrraaatttiiiqqquuueeesss   

EEEttt   ttthhhéééooorrriiieeesss   

AAAuuutttooouuurrr   dddeee   lllaaa   mmmééédddiiiaaatttiiiooonnn   aaasssiiinnneee   

 

- Situations pratiques d’approche, de mise 

en lien et d’accordage avec l’âne   

 

- Médiation par l’animal  

Et démarche éducative   
   

Animées par : 

Sandrine Willems (psychologue clinicienne, docteur en 

philosophie, écrivain, cinéaste) 

Isabelle Postec (infirmière, ânière, association Keryâne)  

Manée Séverin (psychomotricienne, association Médi’âne) 

Xavier Séverin (éducateur spécialisé-formateur action sociale) 

 

Renseignements :                                                         

Association Keryâne  keryannick@aol.com / 02 98 10 90 66                         

Association Médi’âne  associationmediane@live.fr / 02 40 21 22 93 

Les 22 au 23 septembre 2012 

Participation 50€   

(50€ Conférence incluse, programme et  fiche inscription ci-dessous) 

mailto:kerryannick@aol.com
mailto:associationmediane@live.fr


PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEESS  JJOOUURRNNEEEESS  KKEERRYYÂÂNNEE  SSUURR  LLAA  MMEEDDIIAATTIIOONN  AANNIIMMAALLEE  //  lleess  2222  eett  2233  sseepptteemmbbrree  22001122  

  

SSaammeeddii  2222  sseepptteemmbbrree  22001122  

9h30  Accueil / Présentation 

10h-12h Conférence / Débat  

  « L’animal à l’âme » Sandrine Willems 

(Salle polyvalente d’Elliant, centre bourg, parking à proximité) 

  

 

14h-17h15 Approche, mise en lien, accordage avec l’âne / 

Propositions de mobilisation avec les ânes de Keryâne 

Expérimentation autour des 7 jeux de la méthode Parelli   

  S. Willems, I. Postec, M. Séverin 

 (Groupe 1 - Ferme de Keryannic Elliant) 

 

14h-17h15 « Médiation animale et démarche éducative »  

Intervention théorique et échanges : 

Histoire du lien à l’animal, concept de médiation, apport 

de l’animal dans une démarche éducative, législation 

  X.Séverin 

(Groupe 2 - Salle polyvalente d’Elliant) 

 

 

DDiimmaanncchhee  2233  sseepptteemmbbrree  

9h-12h15 Approche, mise en lien, accordage avec l’âne / 

Propositions de mobilisation avec les ânes de Keryâne 

Expérimentation autour des 7 jeux de la méthode Parelli  

 S. Willems, I. Postec, M. Séverin  

(Groupe 2 - Ferme de Keryannic Elliant) 

  

9h-12h15 « Médiation animale et démarche éducative »  

  Intervention théorique et échanges : 

Histoire du lien à l’animal, concept de médiation, apport 

de l’animal dans une démarche éducative, législation 

  X. Séverin 

(Groupe 1 - Salle polyvalente d’Elliant) 

 

 

14h15-15h15 Synthèse des journées 

  S. Willems, X. Séverin, I. Postec, M. Séverin 

  (Salle polyvalente d’Elliant) 

  

IInnssccrriippttiioonn  aauu  ssttaaggee  aavvaanntt  llee  33  sseepptteemmbbrree  22001122,,  ppllaacceess  lliimmiittééeess  àà  4400  ppeerrssoonnnneess  

Hébergement possible à l’Institut rural d’Elliant, 13 rue St Yves,  

13€/nuitée, possibilité de cuisiner sur place (frigo, four, micro-onde, cafetière, bouilloire, vaisselle …) 

 



 

FFIICCHHEE  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  AAUUXX  JJOOUURRNNEEEESS  KKEERRYYÂÂNNEE  SSUURR  LLAA  MMEEDDIIAATTIIOONN  AANNIIMMAALLEE  //  lleess  2222  eett  2233  sseepptteemmbbrree  22001122  

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Tel. : 

Mail : 

Domaine professionnel :  

Avez-vous des ânes : oui non * 

Avez-vous une expérience en médiation animale : oui   non * 

Si oui, dans quel cadre  

 

Hébergement à l’Institut rural d’Elliant : oui   non * 

Si oui, chèque de participation de 63€ libellé à l’ordre de l’ « association Keryâne » (stage de 2 jours + conférence + hébergement) 

Si non, Chèque de participation 50€ libellé à l’ordre de l’ « association Keryâne » (stage de 2 jours + conférence) 

 

 

Date :   Signature : 

 

Adresser votre fiche d’inscription, en y joignant obligatoirement votre chèque de participation à : Association Keryâne, Ferme de Keryannic 29370 ELLIANT 

                                                                Ou à : Association Médi’âne, 3 Le Landas, 44320 ARTHON EN RETZ  

(*Rayer la mention inutile) 



 

 

 

AAASSSSSSOOOCCCIIIAAATTTIIIOOONNN   KKKEEERRRYYYÂÂÂNNNEEE   

FERME DE Keryannick 

 

29370 Elliant 

keryannick@aol.com  

   

   

   

   

AAAssssssoooccciiiaaatttiiiooonnn   MMMééédddiii’’’ââânnneee   

3, Le Landas 

44320 Arthon en Retz 

associationmediane@live.fr 

ELLIANT 

mailto:keryannick@aol.com
mailto:associationmediane@live.fr
http://www.google.fr/imgres?q=elliant+%C3%A2ne&um=1&hl=fr&biw=1013&bih=486&tbm=isch&tbnid=B-Jwd_RBLPOuJM:&imgrefurl=http://cartes-postales.delcampe.fr/page/item/id,146512916,var,CPA-Folklore-Elliant-En-route-pour-le-marche-ane-Mule,language,F.html&docid=281NYSGN_PdK1M&itg=1&imgurl=http://images-00.delcampe-static.net/img_large/auction/000/146/512/916_001.jpg?v=1&w=630&h=966&ei=VTBmT8TBIMin0AWl3fy3CA&zoom=1&iact=rc&dur=266&sig=113990043226747431721&page=1&tbnh=135&tbnw=88&start=0&ndsp=9&ved=1t:429,r:1,s:0&tx=71&ty=35


 


