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Objectif général : Développer ses connaissances sur l’âne pour améliorer les conditions de son bien-être et de sa santé dans 

l’objectif d’une collaboration homme-animal liées à des activités de médiation animale, de loisir, de travail agricole ou autres 
activités asines.  
 

Objectifs secondaires : Apprendre ou étayer des connaissances pratiques et théoriques en matière d’environnement de vie, de 

soins au quotidien, de santé afin de mieux répondre aux besoins de l’âne dans sa condition d’animal domestiqué et contraint. 

Public concerné : Propriétaire ou futur propriétaire d’ânes – Professionnel ou bénévole de structure ânière développant des 

projets liés à l’âne – Intervenant en médiation animale avec l’âne – Professionnel du monde agricole travaillant avec l’âne. 
 

Organisateurs :  

L’association MEDI’ÂNE, réseau de praticiens en médiation asine, de professionnels du monde de l’âne, du social, du médico-
social et du soin, portant intérêt aux activités de contacts et de mobilisations avec l’âne, pour des projets d’accompagnement 
sociaux, médicosociaux ou de l’ordre du soin. Depuis 2002, MEDI’ÂNE se mobilise autour de la diversité de ses acteurs, pour 
entretenir de manière continue, une réflexion entre pratique et théorie, afin de contribuer au développement des compétences 
des Intervenants en Médiation Animale avec l’Âne. Chaque année, des temps de rencontre, d’étude et d’actions de formation 
sont mis en œuvre par une équipe pluriprofessionnelle, pour venir interroger les notions de médiation et d’espace de médiation, 
le sens des démarches et des pratiques, et développer des connaissances sur l’humain, l’âne et leur mise lien.     

 Association MEDI’ÂNE : http://mediane-europe.eu/ 
L’association ÂNES EN VILLE, ayant pour objectif le développement des contacts de l'homme avec la race Asine, notamment 
par l'étude de l'animal, le contact direct par la promenade, l'accompagnement et la fourniture de moyens aux praticiens dans le 
cadre de la zoothérapie. Corrélativement, l’association développe des activités liées à la pension, l'élevage, la mise en pâture et 
tout ce qui accompagne le bien être de l'animal afin de lui assurer une existence digne, en toute quiétude. Depuis 2015, ÂNES EN 
VILLE est installé au Fort de Charenton construit en 1843 pour protéger Paris. Sa proximité avec l’Ecole Nationale Vétérinaire 
d’Alfort (ENVA) permet également l’échange de savoirs autour des animaux de l’association : ânes, moutons, chiens, rongeurs…                                                                                                       
Association Ânes En Ville : http://anesenville.fr/ 
 
Méthode pédagogique : Alternance entre apports théoriques, échanges et partages d’expériences avec des situations sur le site d’ÂNES 

EN VILLE. 

 

Supports pédagogiques :  
• Salle de formation – Matériel informatique – Diaporama et Documentation (ouvrages, revues, articles …). 

• Site de la structure ÂNES EN VILLE (Environnement, lieu de vie des ânes, espaces de pansage, de soin, de stockage de 
matériel, espace atelier et associatif, jardin botanique). 

• Avant la formation, échanges réguliers par courriel avec les personnes inscrites. 15 jours avant le démarrage de la session, 
envoi d’informations complémentaires et du programme détaillé par demi-journée. 

• En début de session, chaque stagiaire reçoit un livret d’accueil, la charte MEDI’ÂNE et un règlement intérieur. 

• En fin de session, chaque stagiaire reçoit un document pédagogique, sa feuille d’émargement, un certificat de 
participation sur lequel figure l’intitulé de la formation, ses objectifs, le nombre d’heures de formation et les différents 
domaines abordés.  

• Six mois après la formation un questionnaire « suivi formation » est adressé à chacun des participants 

 
Organisation : Cette formation est mise en œuvre par MEDI’ÂNE en lien de collaboration et d’organisation avec ÂNES EN VILLE. 

La proximité de l’Ecole Nationale Vétérinaire d’ALFORT et ces liens étroits avec ÂNES EN VILLE, ouvrent à des interventions 
scientifiques, médicales et environnementales liées à l’âne et ses conditions de bonne santé. 
Manée BAJEUX-SEVERIN, coordinatrice de l’équipe pédagogique, est chargée de l’accueil, du bon déroulement de la formation et 
du suivi formation. Contact : 07 77 76 43 14 ou contacts@mediane-europe.eu; 

  FORMATION MEDI’ANE 

  « L’ANE DANS TOUS SES ETATS » 

                                        Du 29 juin au 1er juillet 2018 

                                             
En collaboration de l’association ÂNES EN VILLE 

Lieu : Fort de Charenton - 4, avenue BUSTEAU - 94700 MAISONS ALFORT - 

                                

 

 

 

    DIRECCTE 52 44 04313 44 
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La formation se déroule sur le site même d’ÂNE EN VILLE, 4 avenue BUSTEAU 94700 MAISONS ALFORT dans l’enceinte du Fort de 
Charenton. http://www.maisons-alfort.fr/votre-ville-votre-mairie/decouvrir-maisons-alfort/le-fort-de-charenton. Ce lieu étant 
dédié aux services de gendarmerie, il sera nécessaire de vous munir impérativement de votre carte d’identité nationale pour 
pouvoir accéder aux différents lieux de la formation. Une copie de votre carte d’identité sera également à envoyer avec votre  
fiche d’inscription. Une possibilité de restauration le midi est possible le vendredi 29 juin au mess de la gendarmerie, le samedi 30 
juin et dimanche 1er juillet avec une organisation de l’association ÂNES EN VILLE (16€/repas - cf. fiche inscription). Pour votre 
hébergement, des informations complémentaires vous sont données dans les modalités pratiques. 
 

Programme 
➢ Vendredi 29 juin 

10h00 Accueil des participants 
10h15-11h15 Présentation des journées formatives « L’âne dans 
tous ses états » (organisateurs, intervenants et participants). 
Présentation de MEDI’ÂNE – Intervenante Manée BAJEUX-SEVERIN. 
Présentation de la structure et du projet ANES EN VILLE - 
Intervenante Judith RANNOU. 
11h15-12h30 « Le statut de l’âne » en tant qu’animal de 
compagnie » - Intervenant Wilfried ROCHER et Manée BAJEUX-
SEVERIN. 
12h30 Repas 
14h00-16h00 « L’âne et son environnement végétal » - Intervenant 
Etienne BACLE. 
-          Plantes et arbres toxiques 
-          Culture de plantes bienfaitrices 
16h00 Pause 
16h15-17h30 « L’âne qui es-tu ? » - Intervenante Manée BAJEUX-
SEVERIN. 
-          Origine et Domestication 
-          Besoins selon la biologie du comportement. 
 

➢ Samedi 30 juin 
09h00 Accueil des participants 
09h15-10h00 « La santé de l’âne » médecine générale - Intervenant 
Andres LOSADA. 
-          Bilan de santé (dont vaccination)  
-          Soins quotidiens 
-          Coprologie et vermifuge 
-          Alimentation 
-          Protocole d’accueil d’un nouvel âne 
10h00 Pause 
10h10-11h00 « Parasites & maladies transmissibles » - Intervenants 
Vincent PLASSARD et Andres LOSADA. 
-          Maladies règlementées, Parasitisme, Santé Public (Interaction 
entre les espèces de la ferme et l’humain, risques de contamination 
lors de prestation de Médiation) 
-         Contrôle sanitaire. 

➢ Samedi 30 juin 
11h00 Pause  
11h10-12h00 « La santé de l’âne » - Intervenant Martin GENTON. 
-         Chirurgie et soins annexes. 
12h00 Repas 
13h30- 14h30 « La question du portage et de la traction pour l’âne » 
Débat entre capacités et bien-être de l’âne - Animé par Wilfried 
ROCHER et Manée BAJEUX-SEVERIN. 
14h30-15h45 « Bon pied, Bon âne » - Intervenant Yanne VELLUET. 
-         Les sabots de l’âne : le parage et sa fréquence. 
15h45 Pause  
16h00-17h30 « Ânes en Ville » - Intervenante Agathe VERDEBOUT. 
-        Visite des installations d’ÂNES EN VILLE en compagnie des ânes 
 

➢ Dimanche 1er juillet 
09h00 Accueil des participants 
09h15-10h30 « Avoir un âne chez soi », Droits et devoirs du 
propriétaire et détenteur- Intervenant Wilfried ROCHER. 
10h30 Pause 
10h45-12h00 « Les atouts de l’âne dans un projet d’activité de 
médiation animale » - Intervenante Manée BAJEUX-SEVERIN. 
12h00-13h00 Evaluation de la formation et bilan des acquis (par 
écrit et par oral de manière individuelle et collective) – Animé par 
Manée BAJEUX-SEVERIN. 
13h00 Repas 
 

          
 

            MEDI’ÂNE                               ÂNES EN VILLE 

 

Equipe pédagogique 
Judith RANNOU, Présidente et membre fondatrice d’ÂNES EN VILLE, en charge de l’équipe pédagogique d’intervenants en 
médiation animale - 8 ans sur les activités asines de la FONTAINE AUX ÂNES et de « Âne autre F.E.R.M.E. » - 3 ans d’expériences 
de gestion de vie sociale en EHPAD spécialisé Alzheimer (dont mise en place et animation d’activités en médiation animale). 
Wilfried ROCHER, Trésorier, membre fondateur d’ÂNES EN VILLE, responsable contrats & infrastructures, ânier D’ÂNES EN VILLE. 
Manée BAJEUX-SEVERIN, Psychomotricienne, intervenante en relation d’aide par la médiation animale (DU RAMA) - Membre 
fondateur et de l’équipe pédagogique MEDI’ÂNE depuis 2002 - 14 ans d’expériences de suivi en psychomotricité dans le cadre 
d’activités asines auprès de personnes en situation de handicap - 15 ans sur les activités asines de LIÂNE (Loire Atlantique). 
l’ENVA. 
Andres LOSADA, Vétérinaire Sanitaire D’ÂNES EN VILLE - Docteur Vétérinaire, Résident en Médecine Interne des Equidés à l’ENVA. 
Vincent PLASSARD, Vétérinaire Sanitaire d’Ânes En Ville - Docteur Vétérinaire, Résident en Pathologie des Animaux de Production 
à l’ENVA 
Martin GENTON, Docteur Vétérinaire - Résident en chirurgie des équidés à l’ENVA. 
Agathe VERDEBOUT, Membre du Conseil d’Administration et du Pôle Formation d’ÂNE EN VILLE, Référente vétérinaire et sanitaire 
-Intervenante en Médiation Animale D’ÂNES EN VILLE. 
Etienne BACLE, Botaniste - Responsable du Jardin Botanique de l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort et de la formation botanique 
de l’Université Inter-âges depuis 10 ans. 
Yann VELLUET, Maréchal-Ferrant notamment spécialisé dans les sabots de l’âne. 

http://mediane-europe.eu/
http://www.maisons-alfort.fr/votre-ville-votre-mairie/decouvrir-maisons-alfort/le-fort-de-charenton
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Modalités pratiques 

 
Nombre de participants   : 14 personnes maximum. 
 
Durée de la formation      : 17h  
 
Dates : du 29 juin au 1er juillet 2018  
 
Lieux : ÂNES EN VILLE - Quartier MOHIER / Fort de Charenton 
             Région de Gendarmerie IDF 
             4, avenue BUSTEAU 94700 MAISONS ALFORT 
 
Métro : Ligne 8 - Station Stades - Maisons Alfort (200m) 

 
Coût de la formation :  
 

- Personne bénéficiant d’une aide financière : 515€  
(OPCA, VIVEA, autres organismes financeurs …) 
 

- Personne en autofinancement : 425€  
(Possibilité d’échelonner le paiement)  
 

                                                                   
              N° 2017/74747.1 
 

 
Inscription effective à partir du versement des arrhes, avant le 1er juin 2018, à adresser à MEDI’ÂNE 3 Le Landas, 44320 ARTHON 
EN RETZ (Voir fiche inscription page 4 et 5) - contacts@mediane-europe.eu, 07 77 76 43 14 –  

A noter, après le 1er juin coût de la session augmenté de 50€. 
 

Complément d’informations 

 
Hébergements : 
Hôtel Moderne * (à partir de 38€ la nuit) 
Aparthotel Adagio Acces*** (à partir de 57€ la nuit) 
Hôtel Au Petit Caporal*** (à partir de 69€ la nuit) 
Possibilité de location d’appartement 
https://www.gites.fr/gites_maisons-alfort_38616.html  

 
Restauration/déjeuner :          
Déjeuner du 29 juin Mess de la Gendarmerie (16€ /pers) 
Déjeuner du 30 juin et 1er juillet Association ÂNES EN VILLE 
(16€/pers) 
 
Divers restaurants et fastfoods à proximité. 
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Fiche d’inscription Formation : « L’âne dans tous ses états » Du 29 juin au 1er juillet 2018 - MEDI’ÂNE 

 
Nom Prénom  :  
 
Adresse   :  
 
N° de téléphone  :  
 
Adresse mail  :  
 
Profession  :  
 
Structure développée  :  
 
□ Cochez vos choix 

Formation « L’ANE DANS TOUS SES ETATS »  

Coût :      425€ En autofinancement* (Arrhes 125€) 

 

                515€ Prise en charge financière (Arrhes 185€) 

*Pour les personnes en autofinancement, possibilité de payer en plusieurs mensualités, à définir avec MEDI’ÂNE. 

 
➢ Vous pouvez bénéficier d’une aide financière, veuillez compléter les informations ci-dessous 

Identité de l’employeur ou de l’organisme de prise en charge :  
Représenté par : 
Adresse  : 
N° de téléphone : 
Adresse mail : 
 

➢ Complément d’informations 

□ Je souhaite un devis de formation 

□ Je souhaite une convention de formation 
 

➢ Restauration 

□ Déjeuner 29 juin 2018     - 16€ - (mess de la gendarmerie) 

□ Déjeuner 30 juin 2018     - 16€ - (locaux d’ANES EN VILLE)  

□ Déjeuner 1er juillet 2018  - 16€ - (locaux d’ANES EN VILLE)  

□ Merci de signaler allergies – régimes alimentaires : ………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Je m’inscris à la formation MEDI’ÂNE « L’ANE DANS TOUS SES ETATS » 

 
Je verse à ce jour, la somme de …………… Euros d’arrhes. Je prends en compte, qu’en cas de désistement, après le 1er juin 2018, 
l’association MEDI’ÂNE se réserve le droit de retenir les sommes engagées et qu’après cette date, le coût de la Formation est 
augmenté de50€. 

 
 
Le ………………………………………………..      
 
A …………………………………………………..      

 
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 
 

 
 
 

NOTA : Envoyez avec votre fiche inscription une copie de votre carte d’identité, merci (cf. Page 1 et 2, paragraphe organisation) 

Envoyez votre fiche d’inscription, avant le 1ER juin 2018, accompagnée du paiement des arrhes 
correspondants, à : Association MEDI'ANE ,3 Le Landas, 44320 ARTHON EN RETZ. 

□ Par chèque bancaire à l’ordre de l’association MEDI’ANE 

□ Par virement bancaire Banque Postale Centre Financier NANTES  
                    IBAN : FR76 2004 1010 1109 5495 0R03 250 - BIC : PSSTFRPPNTE  
 
 

http://mediane-europe.eu/
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Motivations, Projets et Questionnements - Formation MEDI’ANE  

« L’ANE DANS TOUS SES ETATS » 

➢ Présentation de votre profil et parcours : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Présentation de votre projet d’activités asines (projet actuel ou futur, structure-lieu, quelles activités, quels publics, nombre d’ânes 
….) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Présentation de votre expérience avec l’âne et dans quel cadre : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Quelles sont vos motivations de participation à la formation MEDI’ÂNE « L’ANE DANS TOUS SES ETATS » ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Quel questionnement souhaitez-vous, particulièrement, développer au regard de votre projet et du programme de l’action de 
formation ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comment avez-vous eu connaissance de l’action de formation MEDI’ANE « L’ANE DANS TOUS SES ETATS » ex : site MEDI’ANE, réseau MEDI’ÂNE (mail ou autres …), 
réseau ÂNES EN VILLE, revue Les Cahiers de l’âne, site Le monde de l’âne (bourricot.com), réseau ou site UNÂP, réseau ou site FNAR, Blog de la médiation animale 
(RESILIENFANCE), réseau Fondation Sommer, autres … : 

http://mediane-europe.eu/

