
 
Selon la demande des porteurs de projets, 

nos interventions portent sur tout ou partie 
de la démarche (ingénierie de projet, fourniture 

et/ou recherche des animaux, 
suivi et/ou soin aux animaux, encadrement d’activités…) 

Dans les projets animaliers, nous privilégions  
les races locales à petit effectif. 

                    Réseau AISEC-Synergies – www.aisec-synergies.org 
 

 

 

 

Programme CLM et Cie 
 

Des projets verts & bleus*  
 

           
                                                                                                                                                                                             

Quoi ? Pour qui ? Pourquoi ? 

 
Des brebis d’Ouessant et un petit caprin, dans un 
domaine accueillant des groupes (séminaires, 

évènements…).SUD de RENNES. 
Ecopastoralisme. 
 

 
 Tous les publics accueillis (familles, entreprises, 

associations, groupes…), 

 le personnel du domaine (participation à 
l’entretien des espaces verts). 

 
- écopastoralisme, entretien des espaces verts, 
- agrément, 
- sensibilisation des publics accueillis à la 
biodiversité et au DD (développement durable). 

 
VAD (visites à domicile), avec un Labrador. 
Nord Ille-et-Vilaine, Est Côtes d’Armor. 
 

 

 personnes malades et/ou isolées,  

 personnes rencontrant des difficultés 
diverses. 

 
- facilite la communication, 
- apaise et contribue à la construction de la relation 
d’aide. 
 

 
Prescription d’un animal (chien, chat, poissons, nac), à 
des personnes bénéficiant d’un accompagnement 
individuel. 
Nord Ille-et-Vilaine, Est Côtes d’Armor. 
 

 

 personnes malades et/ou isolées,  

 personnes rencontrant des difficultés 
diverses. 

 
- fait reculer le sentiment d’isolement, 
- responsabilise, redynamise, remotive, 
- inscrit le bénéficiaire dans un projet, 

 
Accompagnement d’une démarche individuelle 
d’inscription au LOF (Livre des origines françaises des races 

canines). 

Est Côtes d’Armor. 
 

 

 personnes malades et/ou isolées,  

 personnes rencontrant des difficultés 
diverses. 

 
- responsabilise, redynamise, remotive, 
- inscrit le bénéficiaire dans un projet, 
- contribue à restaurer l’estime de soi et la capacité 
à agir.  



 

Réalisation d’un aquarium éducatif. Accueil de 
loisirs 
Ile-de-France. 
 

 

 enfants du Pré élémentaire, 

 participation des animateurs. 
 
 

 

- découverte de l’aquariophilie, des interactions 
milieu, faune, flore, 
- responsabilisation individuelle. 

 

Mise à disposition de petits ruminants (races à petit 

effectif) dans des ACM (accueils collectifs de mineurs). 
Bretagne, Centre. 

 

 enfants du Pré élémentaire, et élémentaire, 

 Préados, 

 participation des animateurs. 
 

 

- sensibilisation à l’env.,  à la biodiversité et au DD, 
- support d’activités diverses, 
 - responsabilisation individuelle. 

 

Des brebis d’Ouessant et un petit caprin, dans un 
IME (institut médicoéducatif). 
Est du MANS. 
 

 

 Jeunes (et moins jeunes), présentant un 
handicap, 

 participation des moniteurs et éducateurs. 

 

- support d’activités diverses, 
 - facteur de progrès et/ou de responsabilisation 
individuelle. 

 

Réalisation d’une volière éducative (poules de races 

naines), dans une MECS (maison d’enfants à caractère social). 

Orléanais. 
 

 

 enfants 8-17 ans faisant l’objet d’une 
mesure de protection, 

 participation des moniteurs et éducateurs. 

 

- support d’activités diverses, 
 - facteur de progrès et/ou de responsabilisation 
individuelle. 

 

Proposition et co-construction de cycles d’activités 
autour de l’environnement et du DD, pour les TAP 
(temps d’accueil périscolaire – réforme des rythmes scolaires). 
Diverses communes et structures intercommunales. 
 

 

 enfants du Pré élémentaire, et élémentaire, 

 Préados, 

 participation des animateurs. 
 

 

- sensibilisation à l’env.,  à la biodiversité et au DD, 
- support d’activités diverses. 

 

Installation d’un clapier dans un EHPAD (Et. 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes). 

Périphérie de FLERS. 
 

 

 personnes âgées (en perte d’autonomie), 

 participation de l’animatrice et du 
personnel. 

 

- support d’activités diverses, 
 - facteur de progrès et/ou de responsabilisation 
individuelle, remobilisation. 
 

 

Accompagnement d’un projet de création d’un 
jardin de femmes (petite association). 

Nord Ille-et-Vilaine. 
 

 

 groupe de femmes. 
 

- activité, commune et développement du lien entre 
les participantes, 
- production de fruits et légumes partagée. 

 

*verts pour leur dimension environnementale, animale et/ou de développement durable ; bleus pour leurs bénéfices sociaux, thérapeutiques, socioéducatifs ou socioculturels. 


