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L’édito ! 

 

  Chers Amis, Membres, Bénévoles et  

  Partenaires des 1001 Pattes ont du Cœur, 

   

Je profite de cette première « newsletter » de l’association 

pour vous souhaiter à toutes et tous une bonne et heureuse année 

2020 ! 

Après une année 2019 faste pour notre association, 2020 démarre 

également de façon intense : la recherche de nouveaux partenariats 

et de locaux, afin de développer nos actions, va encore solliciter une 

grande partie de notre énergie ! 

Concernant la recherche de locaux, plusieurs pistes se sont ouvertes à 

nous en ce début d’année. Nous vous tiendrons bien évidemment 

informés des évolutions de ce dossier ! 

C’est bien grâce à vous, vos contacts et vos réseaux que nous serons 

capables de relever ce nouveau défi qui s’offre à nous ! 

Merci encore à toutes et tous pour votre soutien ! 

Bloavezh mat 2020 ! 

     Christine 

  

Christine Colin 

Présidente de l’Association 
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Rétrospective de l’année 2019 : 

Les nouveautés ! 

Mise en place d’un CDD pour 

le suivi des enfants à la ferme : 

avec Sonia (de Mai à Août) et  

Arnaud (de septembre 

à aujourd’hui): 

 

 

Mise en place d’une salle à vocation SNOEZELEN à la ferme: 

 le snoezelen est une philosophie de soin autour de l’exploration 

sensorielle, de la détente,  à la recherche du bien-être et du 

lacher-prise dans un milieu naturel ou non.  

La pratique vise à éveiller la sensorialité de la personne  

 grâce à une relation privilégiée, sécurisante,  

réduisant les tensions tout en motivant à l'action 

au service d'une réalisation de son être. 

 

.  
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Rétrospective de l’année 2019 :  

Les « raisons d’être » de l’association 

Nos actions permanentes : 

Soutien à 7 enfants en difficultés, accueillis de façon 

hebdomadaire tout au long de l’année au centre thérapeutique 

« La Vieille Ferme » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et les différentes actions avec nos Partenaires : 
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Rétrospective de l’année 2019 :  

De beaux gestes et l’envie de partager ! 

 

Janvier: Arrivée de « Bob » À la Vieille Ferme grâce au don de 

1500 euros de notre Partenaire: « Résilience Enfance » 

 

 

 

 

 

Février: Présentation de l’Association et tenue d’un stand de 

prévention, lors de la « Grande Braderie des Commerçants 

d’Audierne » avec nos Partenaires « Cap Events » et « Résilience 

Enfance ».  

 

 

 

 

 

Mars: Conférence sur la Médiation par l’Animal organisé par 

notre Partenaire le « CFPGO » avec le soutien de la « Caravane 

Bleue » au profit de l’Association!  
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Juin:  

Présentation de l’Association, lors du festival « Rock’N Wheels 

#2 » avec nos partenaires « Cap Events » et « Résilience 

Enfance ».  

 

 

 

Participation aux « Trophées de la Vie Locale » organisés par le 

Crédit Agricole. 750 euros de prix obtenus pour l’Association!  

 

 

 

Août: 124 euros de dons obtenus grâce à l’organisation d’un concert 

par nos partenaires de « La Quincaillerie » et « l’Atelier du 5 »! 

 

 

 

Novembre: Un don de 350 euros remis à l’Association lors du salon  

« Bien-être » de Ploumoguer organisé par l'association Association  

« Esprit Zen Iroise » avec le soutien de Nolwenn  d’ « Iroise Médiation 

Animale ».  
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Janvier 2020 : c’est reparti ! 

10 Janvier : Don de 3000 euros de notre Partenaire: 

 « Résilience Enfance » !  

 

 

 

 

22 au 24 Janvier : Stage d’« Education CanineSpécifique Chien 

Médiateur », organisé par notre partenaire le CFPGO avec 

reversement des bénéfices à l’Association!  

 

 

 

 

 

Ce stage a permis la remise d’un chèque de 700 euros à l’association lors de 

l’AG du 31 janvier ! 

Le CFPGO relancera cette opération tout au long de l’année. 

Dates des prochains stages : Du 17 au 21 février et du 2 au 4 mars, 

Renseignements : cfpgo.info@gmail.com 

Ou sur le site https://www.cfpgo.net/ 

mailto:cfpgo.info@gmail.com
https://www.cfpgo.net/


Newsletter N°01/2020 Les 1001 Pattes ont du Cœur Le 15 février 2020 

Association « Les 1001 Pattes ont du Cœur » 

Newsletter N°01/2020 

Janvier / Février 2020 : les séances 

 

Du 1er janvier au 15 février : 37 séances (94 heures) réparties de 

la façon suivante 

- 26 séances (52 heures) pour le suivi des enfants, 

- 11 séances (42 heures) pour les établissements partenaires. 
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Janvier 2020 : les projets 

 

• L’association a effectué une prise de contact avec la Banque 

Populaire qui par sa fondation  accompagne les associations de 

son territoire pour leurs projets et intervient, notamment, dans 

les actions d’intérêt général à caractère de solidarité : projets à 

caractère humanitaire, social, éducatif, visant notamment à 

favoriser le renforcement du lien social, l’échange et la 

solidarité, la lutte contre l’exclusion et le handicap. 

 

• Comme évoqué par la Présidente dans son éditorial, 

l’association est actuellement sur une piste concernant la 

recherche de locaux. Ce projet serait commun avec le CFPGO, 

actuellement soutenu par Kan Ar Mor, projet ambitieux qui ne 

pourrait donc pas voir le jour à très court terme. Nous sommes 

donc toujours à la recherche de locaux en ce début d’année et 

profitons de cette newsletter pour faire appel à vous, vos 

contacts et vos réseaux dans cette démarche ! 

 

• Lors de l’Assemblée générale de l’association, notre partenaire 
et membre, Dimitri de « la Caravane Bleue » propose d’effectuer 
une journée crêpes au profit de l’association. A ce jour, date et 
lieu sont encore à l’étude. 
https://www.facebook.com/lacaravanebleue/ 

https://www.facebook.com/lacaravanebleue/
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La recherche de locaux 

 

Afin de clarifier les attentes de l’association quant à la recherche 

de locaux, voici nos critères de recherche : 

 

- Lieu : Cap Sizun  

(10 à 15 minutes maximum autour d’Esquibien) 

- Une salle de 40m2 pour les séances 

- Une salle de 10m2 pour la partie Snoezelen 

- Un WC 

- Une pièce avec point d’eau pouvant servir d’accueil et 

vestiaire 

- Un jardin de 100m2, clos de préférence 

- Eviter un maximum de vis-à-vis (pour la sérénité des enfants 

et familles accueillis ainsi que des voisins) 

- Parking ou possibilité de pouvoir garer 5 à 6 véhicules à 

proximité 

- Bonus : accessibilité PMR ! 

 

Si des travaux sont à prévoir, un chantier participatif serait alors 

envisagé ! 
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Le Portrait : CERISE 

 

Cerise, 13 ans, travaille au profit de 

l’association depuis déjà 10 ans.  

Elle participe à l’accueil des enfants sous la 

supervision de Christine, notre psychologue, 

sur le site de « la Vieille Ferme » et intervient 

également dans les structures partenaires de 

l’association. 

 

Interview : 

 

Question : quel est ton premier souvenir en tant que chien 

d’assistance thérapeutique ? 

Cerise : A l’âge de 3 mois, ma maitresse m’a emmené en 

immersion en soins palliatifs, quelle expérience !  Quel bonheur 

apporta ma présence auprès de la personne aidée, de sa famille 

et des soignants. Ce fut un réel déclic pour moi, et le début de 

ma longue carrière ! 

 

Question : Après toutes ces années de pratiques, la motivation 

est-elle toujours aussi forte ? 

Cerise : 10 ans après cette première expérience, ma maîtresse a 

pensé me mettre à la retraite. Mais non ! Après 7 années de 

pratique en EPHAD, j’accompagne toujours régulièrement des 

enfants touchés par différents troubles et traumatismes 

(autisme, maltraitance, et maladie) ainsi que des personnes 

polyhandicapées et personnes vieillissantes… 
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Le Portrait : CERISE 

 

Cerise : et il m’arrive même de désobéir à ma maitresse afin de 

continuer à travailler malgré ses recommandations de repos 

(sourires). 

 

Question : aujourd’hui, quelles sont vos attentes ? 

Cerise : Continuer à apporter et recevoir autant de bonheur avec 

toutes ces personnes fragilisées par la vie.  

Et, étant la doyenne de l’association et la chef de meute 

(nouveaux sourires), il me tient à cœur de pouvoir transmettre 

mon savoir et mes compétences aux jeunes « pattes » ! 

 

Question : un dernier mot pour nos lecteurs ? 

Cerise : OUAF ! 

Non, je plaisante ! 

Malgré la fatigue qu’occasionne chacune de ces séances de 

thérapie, je voudrais juste dire que ce travail est pour moi une 

vraie cure de jouvence ! 
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Contacts et renseignements 

 

Lavieilleferme.29@gmail.com 

 

https://www.lavieilleferme.net/ 

 

• sur les réseaux sociaux :  

https://www.facebook.com/groups/1124969797661014/ 

https://twitter.com/1001Ont 

https://www.instagram.com/la.vieille_ferme/ 

 

• Adhérer en ligne : 

https://www.helloasso.com/associations/les-1001-pattes-ont-

du-c-ur/adhesions/adhesion-les-1001-pattes-ont-du-coeur 
 

• Faire un don en ligne : 

https://www.helloasso.com/associations/les-1001-pattes-ont-

du-c-ur/formulaires/1 
 

• ou par courrier au siège de l’association  

                           (bulletin d’adhésion téléchargeable sur https://www.lavieilleferme.net/adhesion): 
 

Les 1001 Pattes ont du Cœur 

3, Lieu-dit de Lesnoal Esquibien 

29 770 Audierne 

 

 

Merci à toutes et tous pour votre soutien ! 

mailto:Lavieilleferme.29@gmail.com
https://www.lavieilleferme.net/
https://www.facebook.com/groups/1124969797661014/
https://twitter.com/1001Ont
https://www.instagram.com/la.vieille_ferme/
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