
Médiation animale 

Afin de permettre à chacun d’accéder à un mieux-
être au niveau émotionnel et relationnel lors de 

nos séjours, nous pratiquons la médiation ani-
male. 

 Les bienfaits de la présence d’animaux sur le lieu 

de séjour sont variés: 

 Présence rassurante, socialisante, affective, 

apportant une aide irremplaçable à des per-

sonnes aux prises avec des  difficultés de 
toutes sortes 

 L'animal comme moyen de motiver et de  

rassurer ou animal médiateur ou agent 

dans la relation personne/ encadrant 

 L'animal comme aide pour dépasser cer-

tains blocages liés aux déficiences motrices 
ou mentales. 

 

Différents types de séjours sont proposés: 

 

Week-ends, vacances 

Avec ou sans encadrant ou parent, en groupe ou 
en individuel, régulièrement ou pas, cette formule 

permet de passer un temps plus fort dans un lieu 
différent.  

 

Rupture 

Cette formule permet de se couper de l’environne-

ment relationnel pour favoriser des modifications 
du comportement. Elle peut aussi être une pé-

riode de rupture sur des objectifs spécifiques 
(hygiène, travail sur l’autonomie, socialisation, 

besoin de distance avec les familles pour mieux se 

retrouver après le séjour). 
 

Ponctuel 
Cette formule permet aux tuteurs légaux d’appor-

ter une solution en période de transition 

(hospitalisation, déplacement, maladie…) d’un 
parent ou de l’accueillant familial. 

 Un second souffle en séjours Dates  de séjours 2015 

Mai Week-end du 1 au 3 mai           
séjour du 1 au 8 mai  

 

Juin Week-end du 20 au 21 juin       
séjour du 15 au 21 mai 

Juillet Week-end du 11 et 12 juillet   
week-end long du 11  au 14 juillet       

séjour du 11 au 17 juillet 

Un lieu de vie 

Ferme du  XVIIème siècle au lieu dit la Morchoua-

nière. La partie la plus ancienne de la ferme encore 

utilisée aujourd’hui est le four à pain. La ferme est 

située entre 3 départements : 49-37-72, à 1 heure 

des 3 villes d’Angers, Le Mans et Tours, à 8 km du 

bourg de Broc et 400 m de la D959 entre le Lude et 

Château la Vallière. Les animaux présents: ânes, galli-

nacés, moutons, chèvres, cochons, lapins, chats. 

 

Si vous êtes intéressés,  contactez-nous 

pour un devis:  

Association Espérance 

90 rue de la Croix Blanche 

49 100 Angers 

Téléphone : 02.41.60.34.85  

Portable :  06.46.82.15.99 

Messagerie : contact@esperance49.fr 

contact 



ENTRE DEUX 

Téléphone : 02.41.60.34.85  

Portable :  06.46.82.15.99 

90 rue de la Croix Blanche -  49100 Angers 
90 rue de la croix blanche – 49100 Angers 

02.41.60.34.85 ou 06.46.82.15.99 

L’association  Espérance  a pour but de venir 
en aide à tous ceux qui ne peuvent trouver, 
autour d’eux, une réponse satisfaisante à 
leurs demandes d’intégration sociale. Fort de 
sa réelle connaissance de terrain, de son 
expérience,  elle a tous les atouts pour me-
ner à bien cet accueil. 

Le besoin de dispositifs alternatifs, transi-
toires et l’importance des attentes non satis-
faites rendent légitime l’accueil « entre 
deux ». 

Les séjours s’inscrivent dans l’évolution des 
attentes  des personnes en situation de han-
dicap, de leurs proches ou des structures 
médico-sociales. 

 

Complémentaire aux dispositifs de prises en 
charge, ces séjours développent des ac-
cueils souples, innovants. Cette proposition 
se concrétise par des week-ends et des sé-
jours, de vacances, des accueils de ruptures 
ou ponctuels  destinés aux personnes en 
situation de handicap, individuels ou en fa-
mille. 

 

Séjours  
 Association loi 1901 créée en 1976. 

 

 Agrément vacances adaptées 009/DRASS/396 

 

 Organisatrice de séjours 

 

 Association d’utilité public par déclinaison FFSA 

(26/04/1999) 

 

•                     Siret : 32446666300022 - Code APE : 9312z 

 
Donner un second souffle en toute sérénité. 


