Sur notre site à Brametourte :


Support ferme pédagogique : 90,00 € TTC (1h30)

Dans votre établissement : (rayon de 100 km)


150,00 € pour séance de 2H

+ déplacement soit 0,80 € par km

La structure :
Le Domaine de Brametourte est une ferme équestre familiale situé dans un cadre arboré à flan de colline.
Parti d’un projet personnel, il s’est transformé en projet
professionnel qui s’est spécialisé dans l’accueil de groupes.
A l’origine c’est le cheval qui a permis à un large public de
venir, puis les ateliers pédagogiques sont venus récemment
compléter le projet. Nous souhaitons permettre à tous les
publics de profiter des animaux, de la nature et d’ateliers
artisanaux.
La Ferme pédagogique, au départ projet pédagogique et de
loisir, voit aujourd’hui une autre perspective suite aux
rencontres et accueils d’établissements venus à
Brametourte. C’est suite aux expériences professionnelles
vécues et au retour d’éducateurs de territoire du Tarn que
le projet à pu émerger.

Les intervenants:
* Benoit, 6 ans d’expérience en institutions diverses;
professionnel du champ du social et médico-social, titulaire
des Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur et DEJEPS
(Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et
des Sports - animation socio culturelle)

La médiation animale : Qu’est ce que c’est ?
« La médiation animale consiste à faire intervenir un
animal sélectionné et entraîné, encadré par un
professionnel spécialisé, auprès de personnes dont les
besoins ou pathologies ont été préalablement ciblés,
afin de susciter des réactions favorisant leur potentiel
cognitif, psychologique, physique ou social ».
On peut retrouver plusieurs définitions ou approche :
- sur le versant thérapeutique ; on parlera alors de
thérapie assistée par l’animal TAA; Dans ces cas on
situe une intervention dans laquelle «un animal, qui
possède certaines particularités fait partie intégrante du
processus thérapeutique».
- dans le domaine des Activités. On parlera alors
d’Activité assistée par l’Animal A.A.A. Ce type
d’activité procure des «occasions d’améliorer la qualité
de vie des personnes, autant que dans les domaines de
l’éducation, de la stimulation corporelle ou psychique,
de la distraction que dans celui de la thérapeutique».
L’activité se caractérise par l’absence de «but
thérapeutique spécifique».
La médiation animale est un complément à
l’intervention de professionnels du soin : pédiatre,
psychiatre, orthophoniste, psychomotricien, ou de
professionnels du secteur du social.

SAS Domaine de Brametourte
81440 LAUTREC

Tel : 06.85.02.98.90.
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Ouvert toute l’année
Ouverture des bureaux du Lundi au Vendredi
De 9h30 à 18h00
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TARIFS :

POUR QUI ?

A LA FERME DE BRAMETOURTE

TOUTE STRUCTURE MEDICO-SOCIALE
* Les enfants, les jeunes présentant des troubles
du comportement, d’apprentissage, en rupture
sociale, scolaire, familiale…
* Les personnes présentant un handicap moteur,
sensoriel, mental, une déficience intellectuelle, des
troubles psychiques…





Séances sur une base de séance d’1h30.
Cycles
et
séances
selon
votre
projet
(hebdomadaire, bi-hebdomadaire, mensuel….)

Lors d’un entretien préalable, nous déterminons les
objectifs dans les projets personnalisés pour lesquels
nous définissons les modalités d’intervention .
2 supports possibles :


* Les personnes âgées, isolées, présentant une
rupture sociale, la maladie d’Alzheimer, troubles
de la mémoire, difficultés motrices…

Groupes jusqu’à 10 personnes maximum,

La Ferme pédagogique :

- Chien, cheval, chèvres, moutons, cochon, lapins, poules,
canards, âne.
-Soins, nourrissage, responsabilisation, découverte,
contact, autonomie…
TARIF : 90,00€ par séance d’1h30; 120,00€ 1/2 journée (3h)
* Les accompagnateurs ne paient pas !

POUR QUOI ?
Contact
Affection

Lien Social

Expression
Confiance

Stimulation
Sentiment

Souvenirs
Motricité

Soins

Caresse

Respect

BIEN ETRE
Echange

Attention

Valorisation

Responsabilisation

Douceur

Détente

Règles
Utilité

Communication

DANS VOTRE ETABLISSEMENT
Nous pouvons aussi nous déplacer dans votre
structure en demi-journée (2h).
Il est souvent plus difficile de vous déplacer avec
des publics présentant des pathologies ou
dépendances plus importantes. Malgré tout, nous
souhaitons permettre à chacun d’accéder aux
animaux afin de profiter de leurs bienfaits.





Pas d’effectif limité
Séance sur une base de 2h
Nous venons à la demande, selon votre
projet.

Notre chienne patou Jazz, la chèvre naine
Choupette, les lapins, les cochons d’inde et
Nuggets (la poule) seront ravis de venir vous voir
pour se faire cajoler, brosser, nourrir…. Et surtout
vous apporter un moment de bien être.
En amont, nous souhaitons construire avec les
équipes le projet que vous souhaitez proposer à
vos publics, afin de définir l’organisation possible
au sein de votre établissement.

TARIF : 150,00 € par séance de 2h00
+ déplacement soit 0,80 € du km
Autres activités de loisir sur le site : (ateliers d’1h30)

Fabrication de pain : atelier de fabrication. Chacun
repart avec son pain.

Le potager et la nature : s’occuper du jardin au fil des
saisons, planter, semer, travailler la terre, récolter,
consommer…., découvrir la nature qui nous entoure, balade sur la colline, profiter, bien être…

Possibilité d’organiser des séjours en pension complète :
hébergement en gite de groupe, mobil-homes ou tentes.
Pour des séjours de toutes durées.

