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Je soussigné(e) ………………………………………………………………….. 

Demeurant à …………………………………………………………..………… 

Tél. : ………………………………………………………………………………….. 

Mail : …………………………………………………………………………………. 

 

Souhaite adhérer à l’association MEDI’ANE pour participer à un réseau dont les objectifs sont les suivants : 

➢ Promouvoir la présence de l’âne dans le cadre de projets éducatifs, sociaux ou de l’ordre du soin. 

➢ Soutenir les pratiques de médiation animale avec l’âne. 

➢ Organiser et développer toutes activités, recherches, formations ou études mettant en lien l’âne et l’homme.  

➢ Former un réseau vivant et interculturel entre les différents acteurs proposant une activité de médiation avec l'âne. 

 

VALEURS ASSOCIATIVES 

Les valeurs de l’association MEDI’ANE, sont initiées par l’intérêt de ses 
membres à la mise en relation intentionnelle Humain-Âne, pour des 
projets d’accompagnement et de relation d’aide, dans un contexte 
pluridisciplinaire et environnemental spécifique et de diversité 
culturelle. Ces valeurs sont posées sur les notions de diversité, 
complémentarité et singularité.  
➢ La Diversité. 
Nous soutenons l’idée que la complexité du monde du vivant permet 
dynamique, énergie, élan vital.  
➢ La Complémentarité. 
Nous nous accordons avec l’idée que la diversité des compétences et 
points de vue argumentés peut permettre l’expression des 
possibilités, la qualité et la richesse des actions, des relations et des 
événements. 
➢ La Singularité. 
Nous sommes attachés à l’idée que pour appréhender les notions de 
pluralités et de différences, il est nécessaire de reconnaître le 
caractère unique et singulier de la personne humaine et de l’animal 
et la particularité des situations environnementales qui entourent le 
lien et les interactions Homme-Animal. 

DEFINITION DE LA MEDIATION ANIMALE  
 
L’association MEDI’ANE s’accorde à définir le travail en Médiation 
Animale dans le cadre d’Activités de contacts et de mobilisations avec 
l'âne comme « La recherche des interactions positives issues de la 
mise en relation, de manière intentionnelle et réfléchie, humain-âne 
en vue, notamment, de produire un changement bénéfique chez 
l’individu présentant certaines difficultés d’adaptation ».  
 
A ce titre, l’activité a la nécessité d’être pensée, construite, 
argumentée et évaluée et s’inscrit dans l’accompagnement du 
bénéficiaire avec d’autres modes d’intervention.  
 
Le travail en médiation asine nécessite la prise en compte de l’animal, 
du bénéficiaire, du ou des intervenants et du contexte 
environnemental lié au projet de l’activité. 
En situation de Médiation, les échanges entre l’âne et l’humain ne se 
font pas d’emblée. La rencontre entre l’humain et l’âne doit être 
réfléchie. 

 

 

 

 

 

Fait le ………………………… à ………………………………………                          

 

 Signature  

 

 
« Tout est devant nous. Le chemin ne finit pas ; plus on avance, plus la route s'ouvre à nos yeux » Henry Miller, romancier américain 

Je verse à ce jour la somme de :      20 euros de cotisation 

                                   Ou       …… euros de soutien (don) 

(Par chèque bancaire à l’ordre de l’association MEDI’ANE ou virement bancaire, Banque Postale - IBAN FR76 20004 1010 1109 4595) 

0R03 250) 

 

 
PIAN’PIÂNE sept 2021 

 


