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Organisé par :  Le Centre de Référence National Italien en médiation animale, CRN IAA / centroreferencezapet-therapy.it 
               L’association Médi’âne, « L’âne dans un travail de lien social » / mediane-europe.eu 
                      Le Donkey Sanctuary italien, Il rifugio degli asinelli / www.ilrifugiodegliasinelli.org 

                                     La Communauté dédiée aux ânes, Raglio Community dedicata agli Asini /www.raglio.com  
 
Contact France : contacts@mediane-europe.eu / 02 40 21 22 93 ou 07 77 76 43 14 
Contact Italie   : info@centroreferenzapet-therapy.com / +39 049/8084247 
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Medi'asinus,  

Un réseau informel « sans frontière » de la médiation asine qui fait le projet de se constituer 

et réalise ses premiers pas avec un premier colloque à Biella en Italie, à l’initiative de l’association 

Médi’âne engagée depuis 2003, dans la mutualisation d’expériences et de recherches en médiation 

asine, afin de partager la connaissance de l’âne et son histoire avec l’Homme.  

Depuis sa première Rencontre « L’âne dans un travail de lien social », Médi’âne a d’emblé 

vécu son aventure d’un point de vue culturel avec la participation de nombreuses personnes hors 

territoire français : Québec, Hollande, Belgique, Suisse, Italie, Portugal, Espagne. L’idée de pouvoir 

faire vivre ce contexte « sans frontière » a fait écho à ses contacts italiens qui se sont mobilisés autour 

de l’idée de formaliser cette dynamique et particularité chez Médi’âne. 

Le Centre National de Référence de l'IAA (CRN IAA), a établi une collaboration fructueuse 

avec Médi'âne et s'est félicité de la proposition de parrainer la réunion de plusieurs groupes 

européens partageant une passion pour l'âne et investissant un travail en médiation asine pour des 

projets éducatifs ou thérapeutiques. Aux côtés du CRN IAA, le Donkey Sanctuary de Biella et la 

Communauté Raglio.com ont manifesté leur volonté de coordonner l'événement à la fois en termes 

de logistique et d’organisation. 

Cette collaboration franco-italienne s’est accordée sur le terme de « médiation » en faisant 

référence à toutes activités identifiées comme Interventions Assistées par l’Animal (IAA), comprenant 

les thérapies, la rééducation, l’éducation et les activités proprement dites. 

La chance de réunir sur le territoire italien, des structures et associations de différents pays, 

impliquées dans le travail en médiation asine, a été considérée par les organisateurs comme une 

occasion unique pour les âniers italiens de pouvoir témoigner de leurs expériences et de favoriser une 

communication à travers les frontières. Par conséquent, ce colloque ne se limitera pas aux 

professionnels impliqués dans un travail de médiation asine mais au monde de l’âne pour mobiliser 

une richesse dans les échanges. D'autre part, pour les âniers impliqués dans les interventions assistées 

par l’âne, ce colloque sera l’occasion de percevoir la possibilité de futurs regroupements de travail, 

réflexions et recherches à la fois sur le plan national et international. Cette perspective sera évaluée 

suite à cette première initiative, qui demeure centrée sur de nombreuses interventions étrangères. 

 

 

 

 

 

 

Avec la présence d'opérateurs de différents pays, la conférence internationale 

Medi’asinus selon le programme ci-joint, aura la nécessité d’avoir recours à des 

traductions en anglais, français, italien principalement, celles-ci seront réalisées par les 

organisateurs. 

Ce programme, qui met l'accent sur les interventions de médiation avec l’âne, 

ne se limitera pas à la journée de conférence du 11 octobre et s’ouvre à la possibilité 

de réunions dans les jours précédents et suivants pour enrichir les échanges.  

Pour couvrir les frais d'organisation, une participation de 50€ (colloque + 

pauses + déjeuner-buffet / journée du 11 octobre), sera demandée pour une 

inscription avant le 31 Juillet 2014. Passée cette date, cette participation sera de 80€. 

L'organisation Medi’asinus met en lien différentes informations pour votre séjour sur 

Biella (repas et frais d’hébergement à la charge des participants). 

Colloque Medi’asinus Le 11 octobre de 9h à 18h45 

                                    Le 12 octobre de 9h à 12h30 

Lieu : selon le nombre de participants 

- Palazzo Gromo Losa Corso del Piazzo, 24, 13900 Biella  

- Auditorium Città Studi Biella, Corso G. Pella, 2 13900 Biella  

(Une information sur l’adresse du colloque sera diffusée mi-septembre) 



PPRREE--PPRROOGGRRAAMMMMEE  MMEEDDII’’AASSIINNUUSS  

  

VVeennddrreeddii  11oo  OOccttoobbrree  

  
Après-midi : Accueil des délégués et participants étrangers au colloque  
 
16h30 : Possibilité d’une visite guidée du Donkey Sanstuary de Biella / Barbara Massa (durée 1h) 
 
Soir : Repas convivial suivi de la projection de films sur des expériences en médiation asine (lieu, non 
encore défini). Proposition de films : La PECA Jean-Jo Gouez et Keryâne Isabelle Postec / France 
  

SSaammeeddii  1111  ooccttoobbrree  

  
9h00 : Accueil et Inscription des participants 
 
9h30 : Ouverture du colloque  
            Présentations des Intervenants et des délégués étrangers / Patrizia Reinger C. Italie 
 
9h45  : Inteventions italiennes 

 “Rencontre, Médiation, âne, ...., nous” / Patrizia Reinger C.  

 « L’Esprit de l’âne » / Zucca Paolo  
 
10h45 : « Médiation asine,  du lien au soin», La médiation asine en France / Manée Séverin / Médi’âne 
 
11h00 : Pause 
 
11h20 : Interventions françaises 

 « De la coque à l’âne » / Annick Labrot / ANIKOUNA (Asino-médiation auprès d’enfants 
polyhandicapés) 

 Médiation asine et projet pédagogique / Baya Hammani / Piân’Piâne (Enfants en échec ou 
rupture  scolaire) 

 Médiation asine et bien-être / Micheline Gandon / La ferme de NAT  

 Du soin à la médiation asine, un parcours au pas de l’âne / Martine Cathelineau / Brin 
d’Amour  

 
12h20 : Interventions portugaises 

 “ Médiation asine, un sujet sensible » / Liesbeth Bronswick / Orelhas Sem Fronteiras Donkey  

 En attente de titre d’intervention / Miguel Nova / AEPGA 
 
13h15 : Repas 
 
14h30 : Le Centre national de référence pour les interventions assistées par l’animal : son rôle et ses 
activités / Luca Farina / CRN IAA Italie  
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15h00 : Intervention anglaise 
Asino-Thérapie, de la lumière dans un orphelinat Roumain / Cretney Suzy / Donkey Sanctuary  
 
15h30 : Interventions suisses 

 « L’âne, ce lien entre l’homme et la terre » / Deladoey Paulette / La Ferme à Cadichon  

 "Médiation asine, un espace possible à l'expression émotionnelle" Claire-Lise Brunner  

 En attente de Titre / travail de médiation avec ânes, chevaux et mulets et aspect de la 
professionnalisation des pratiques … / Sandra Massy  

 
16h30: Pause 
 
16h50: Interventions hollandaises 

 « Donkeys make the difference » / Annet Schepers-Dubbink / Centrum voor groene 
pedagogiek  

 « Asino-médiation et Pleine conscience»  / Wijnen Brigitte / Hansel et Gretel 
 
17h50 : Intervention belge 

 Activités asines et projet communication-relationnelle méthode ESPERE - Film sur la 
structure Oasis relationnel / Joris Vets 

 
18h15 : Intervention québécoise 

 Les ânes dans un monde de fin de vie / Agnès Bédard / Médiation asine et Soins palliatifs 
auprès d’enfants (Agnès Bédart n’étant pas sûre de pouvoir se déplacer, Médi’âne pourra 
présenter son projet en médiation asine) 

 
18h45 : Clôture de la journée  
 
19h30 : Dîner 
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9h00    : Réunion des délégués pour la constitution de Medi’asinus  
10h30 : Possibilité d’une visite guidée du Donkey Sanstuary de Biella / Barbara Massa (durée 1h) 
11h30 : Retransmission et Clôture du 1

er
 colloque Medi’asinus 

 
12h30 : Déjeuner 
14h00 : Possibilité d’une visite guidée du Donkey Sanstuary de Biella / Barbara Massa (durée 1h) 
 

Lieu du colloque (selon le nombre de participants) 
- Palazzo Gromo Losa Corso del Piazzo, 24, 13900 Biella  
- Auditorium Città Studi Biella, Corso G. Pella, 2 13900 Biella  

(Une information sur l’adresse exacte du colloque sera diffusée mi-septembre) 
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Nom :     Prénom : 
 
Adresse : 
 
Tel. :     Mail : 

Domaine professionnel :  

Avez-vous des ânes :  oui non  (entourer votre réponse) 

Avez-vous une expérience en médiation animale :   oui   non  (entourer votre réponse) 

Si oui, dans quel cadre et quel domaine : 

 

Frais de participation :  Avant le 31 juillet, 50€/personne   Après le 31 juillet, 80€/personne 

(Frais de participation au colloque = colloque + pauses + déjeuner-buffet pour la journée du 11 octobre) 
 

Paiement des frais de participation par virement bancaire ou mandat postal (bénéficiaire / le Donkey Sanctuary Italien « Il Rifugio Degli Asinelli ») 

 Par virement bancaire / Payable au Donkey Sanctuary NPO / Pays : IT - Chiffre contrôle : 40 - CNI : W - ABI : 03069 - CAB : 22300 - C/C : 615 296 544 870 
                                                                                                                                                      - IBAN: IT40W0306922300615296544870 - SWIFT/BIC code BCITITMM050 

 Par mandat postal à : Fondation “Le Donkey Sanctuary NPO” - Via per Zubiena,  62 - 13884 Sala Biellese (BI)  - Italy  
 
Les justificatifs de paiement pourront être demandés par e-mail à info@centrorefenzapet-therapy.com   
 
Adresser votre fiche d’inscription à : Association Médi’âne, 3 Le Landas 44 320 Arthon en Retz, avant le 20 septembre 2014 
 

Cocher vos dates de présence :    Présence les 10, 11, 12 octobre   Présence le 11 octobre   Présence les 11 et 12 octobre 
 

Date :   Signature : 

 

 Cocher votre choix / mode de paiement et dates de présences 

mailto:info@centrorefenzapet-therapy.com
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Sistemazioni economiche in camerate e campeggi a meno di 20 €/pax a notte. 

Per i dettagli consultare il sito dell’Azienda Turistica Locale del Biellese www.atl.biella.it/dove-dormire 
MENO DI 20 € A PERSONA 

Camere doppie/matrimoniali a meno di 50 € a notte. 
Per i dettagli consultare il sito dell’Azienda Turistica Locale del Biellese www.atl.biella.it/dove-dormire 

CAMERE FASCIA ECONOMICA - FINO A 50 € 
Camere doppie/matrimoniali tra 50 e 80 € a notte. 

Per i dettagli consultare il sito dell’Azienda Turistica Locale del Biellese www.atl.biella.it/dove-dormire 
CAMERE FASCIA MEDIA 50-80 € 

Camere doppie/matrimoniali oltre gli 80 € a notte. 
Per i dettagli consultare il sito dell’Azienda Turistica Locale del Biellese www.atl.biella.it/dove-dormire 

CAMERE FASCIA ALTA - OLTRE 80 € 

https://docs.google.com/file/d/0B1YpGZoziHf3QllKeXY1djJVajA/edit
https://docs.google.com/file/d/0B1YpGZoziHf3M0k3VUZlMzFsbEk/edit
https://docs.google.com/file/d/0B1YpGZoziHf3UF9wOUtaRzc3cTg/edit

