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Notre projet est ouvert à tout public. L'objet des statuts est " A travers la médiation avec l'âne, Piân'Piâne réunit l'enfant, l'adolescent ou
l'adulte, dans le but de revaloriser l'image personnelle, de consolider les acquis et de développer de nouvelles aptitudes sociales". 
Les dispositifs existants sont : La Médiation Tout Public, l’Ecole Autrement, L'Accueil de Loisirs, la Ferme Pédagogique dont les Moments en
Famille.
Le projet associatif, en cours d’élaboration, développe plusieurs axes prioritaires répondant à l’objet de Piân’piâne, la charte éthique et à visée
inclusive.
Cette année passée a été marqué par de nombreux changements et évolutions. Nouvelle direction suite à départ en retraite. Embauche d’un
volontaire service civique en poste d’animateur social et agent technique. Départ de la coordinatrice en rupture conventionnelle après 3 ans
dans l’association. 
Entrée de 4 membres bénévoles de la Ligue Havraise dans le Conseil d’Administration. Soutien accru technique et financier de la Ligue
Havraise. Sortie du redressement judiciaire en juin 2021 et plan de continuation avec la Ligue Havraise. 
L’association a maintenu l’ensemble de ses activités pendant la seconde vague de la pandémie et a su s’adapter tant au niveau humain que
technique aux contraintes liées à cette situation. Aucun cas de Covid n’a été à déplorer. > La majorité de nos actions se situent à l’extérieur.
Toutefois, de nombreuses séances de médiation Tout public, d’Ecole Autrement ont été reportées, annulées..  Les écoles, dans le cadre du
dispositif Ferme Pédagogique ne sont pas venues sur site, durant tout le printemps comme en 2020. L’ensemble des activités ont donc été
impactées d’au moins 50 % pour la 2ème année. Piân piâne a été par l'Etat dans le cadre de l'Economie Solidaire menée par France Active.

Nous remercions les familles qui nous ont confiés leurs enfants, les institutions qui nous ont renouvelé leur confiance et celles
qui ont choisi notre association pour de nouvelles coopérations et nos partenaires financeurs pour leur soutien sans lequel
nous ne pourrions fonctionner. Ainsi que l’équipe de bénévoles qui assure le soin des animaux lorsque les salariés sont en
congés.



1 directrice : Valérie Hommet (08/2020)
2 animateurs : Clémence Golain et Silvin Chaize (10/2019) et (09/2020)
1 animatrice (9/2018)- coordinatrice : Amélia Bisiaux (11/2020 - 07/2021)
1 animateur apprenti BPJEPS animation sociale : Thibault Simon –(11/2020 - 11/2021)
1 animatrice sociale sur 2 semaines – mai 2021
1 animateur ALSH sur 3 mercredis – juin 2021
3 animateurs en CEE Contrat d’engagement éducatif (8 semaines, 4 semaines et 1 semaine sur l’été)
1 volontaire service civique: Elise Bros (11/2020-06/2021)
Un Conseil d’Administration composé de 13 personnes 
Une équipe de 25 bénévoles se relaient pour soigner les animaux les week end et les jours fériés
12 stagiaires ont été accueillis et encadrés par les professionnels. 3 stages Bafa - I.U.T – lycée – collège – MFR – Mission Locale –
Département 76 Top là - – Pôle Emploi. Stages de 35 à 140 heures. Ils ont pu être aussi un soutien pour nos actions 
9 nouveaux bénévoles ont rejoint Piân’piâne dans le cadre du soin aux animaux pendant les week-end et les jours fériés. Ce sont
souvent un parent et son enfant. Une coordinatrice des bénévoles gère un planning sur lequel chacun peut s’inscrire selon ses
disponibilités. Cette organisation se fait par échanges de mails. Lors de l’arrivée d’une nouvelle bénévole, Martine la rencontre, lui fait
une visite complète de la ferme, lui montre comment nourrir, donner à boire, nettoyer les habitats des animaux. 

135 jours d’arrêt maladie
1 accident du travail (1 jour d’ITT)

L’âne dans un travail de lien social – Réseau Médi’âne – 2 modules de 35 heures octobre 2020 et mars 2021 pour 2 animateurs. Un seul
module pour la directrice. Coordinatrice en tant qu’intervenante sur les 2 modules. 
Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur en accueil collectif de mineurs BAFD pour la coordinatrice. Octobre 2020. 1er stage
théorique.
Analyse des pratiques pour les salariés :  une  séance par mois pour l'équipe. 

Fonctionnement
Equipe salariée et bénévole

 Arrêt maladie – accident de travail

Formations 



La Caisse d’Allocations Familiales de Seine Maritime : prestation de service pour ALSH extra et péri scolaire et aide covid – 

Les mairies du canton et du Havre : Saint Vigor d’Ymonville, Saint Vincent Cramesnil, St Laurent de Brévedent, Graimbouville, Sainneville,
Saint Romain de Colbosc, Gonfreville l’Orcher, Saint Aubin Routot, Sandouville. Fonctionnement
France Active (Etat) : fond d’urgence de l’Economie Sociale et Solidaire. Fonctionnement
L’Etat via le FIPD : fonds interministériel de prévention de la délinquance : appel à projet Piân’issimo
La Mutualité Sociale Agricole : Subvention REAAP
DDAJES : Accueil de loisirs support technique
Le FONJEP : aide aux emplois
L’ASP : aide aux emplois
La DJEPVA : direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative : aide aux formations 
le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine : promotion des actions Education Nationale
Le Département de la Seine Maritime : CRED collèges
L'office du Tourisme Le Havre Etretat : Label Famille Plus obtenu en septembre 2020.
Nos partenaires réseaux sont cités dans chaque dispositif que nous développons.

Participation au Plan Local d’Education à la Nature – Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropôle – mars à juin 2021

Partenariat 
Financeur de nos actions, de notre fonctionnement
 

      REAAP réseau de soutien à la parentalité – fonctionnement pour appel à projet répit parental.

De nouveaux partenaires financeurs privés sont à rechercher. Piân’piâne est aussi en recherche de mécènes financiers et de compétences. 
 



l'ITEP des Hogues (2 Etablissements de l'UGECAM) Fécamp et Le Havre
l'EM2R Le Littoral (Structure de l'hôpital Pierre JANET) Le Havre
L’association Saint Thomas d’Aquin « les tournesols »
la crèche Les Farfadets de Saint Romain de Colbosc
le Relais d'Assistante Maternelle de Saint Romain de Colbosc
le Relais d’assistantes maternelles de l’association Eveil en couleurs

Le CROP de l’EPA Helen Keller
Education & Formation : dispositif Oser
La clinique des boucles de la Seine
L’IME le Moulin Vert Louviers
La M.A.S Constellation de la Ligue Havraise
SAMSAH La Salamandre de la Ligue Havraise

I - La Médiation Tout Public  

Dispositif ouvert à tout public, pour des groupes, sur des temps réguliers
(de 3 à 32 séances), sur projet défini avec l’équipe éducative ou soignante
en charge de l’accompagnement. Les ateliers mis en place s’appuient sur les
supports de la Ferme : les différents espaces, les animaux, domestiques et
sauvages, la flore locale. La médiation avec les ânes et le jardin potager et
floral sont les points forts dans ce dispositif, mais tous nos supports sont «
prétextes » à l’accompagnement, l’éducation, le mieux-être.

Les activités de médiation tout public ont bénéficié à 12 structures, dont 6
nouvelles, ont participé aux activités de médiation avec l'âne

 
Nouvelles structures :

 



le collège Louise Michel – Saint Etienne du Rouvray
le collège Emile Zola – Sotteville-les-Rouen
le collège Jean Texier – Grand Quevilly

CRED 76 « Le jardinier éco-citoyen »

Un intervenant de Piân’piâne développe le projet d’une classe ou deux avec l’équipe enseignante sur place pour 3 séances. 90 élèves
concernés.

Activités de découverte et de protection de la nature

Le parcours CRED "Le jardinier éco-citoyen" a été reconduit auprès de 3 collèges dans le cadre d'actions d'éducation au développement
durable. A l’origine, ces actions pédagogiques étaient proposées sur le site de notre association. De plus en plus de collèges souhaitent faire
revivre leur jardin ou créer des espaces dédiés à la nature. Ces animations au sein des collèges permettent un rayonnement de l'association
au-delà de notre site.
Au cours des séances, les élèves ont été actifs dans la création de leur potager, ils ont été investi tout autant sur les temps théoriques et
pratiques. Beaucoup de curiosité et de motivation s'est fait ressentir. De véritables jeunes "éco-citoyens" en devenir.
Les professeurs ont également adhérés aux différentes propositions et ont appréciés les supports pédagogiques.

 
 



Activités de médiation avec l'âne

L'association Piân'Piâne développe des activités de médiation basées sur le respect, le
rythme et l'écoute de la personne accueillie et s'inscrit dans un partenariat global qui
inclut des temps de rencontre, d'échange et d'évaluation avec les équipes des
différentes structures.
Les temps de montage de projet et d'évaluation sont des temps privilégiés pour
partager le travail mené avec les équipes élargies (éducateurs, psychologues,
psychomotriciens, aide soignants, aide médico-psychologiques et chefs de service) et
débattre des situations individuelles (échanges d'observations, analyse des progrès
réalisés et des difficultés constatées, propositions d'aménagements ...).
Nous amenons les accompagnateurs à s’impliquer positivement dans l'activité et à se
saisir progressivement des situations proposées et des techniques développées pour
améliorer ou compléter leur accompagnement. L'animateur/ânier s'efforce toujours de
mettre dans les meilleurs conditions chacun d'entre eux en transmettant des
connaissances, des conseils techniques ou encore en proposant des mises en situation
pratique.

Les accompagnants, dont la participation aux activités est régulière, sont pour certains,
désormais suffisamment autonomes pour aider les personnes reçues dans les soins
courants à l'âne (pansage, curage des sabots, petits soins vétérinaires) et les épauler
lors des déplacements. Ce dernier point permet de multiplier les temps d'activités
individualisés en semi-autonomie.

Les participants et accompagnateurs font souvent des retours positifs sur les séances.
Les participants apprécient généralement le cadre calme et verdoyant de l'association
et la présence d'animaux qu'ils ont plaisir à retrouver.
Les équipes accompagnantes constatent un apaisement et un bien-être des personnes
et observent régulièrement des comportements positifs (ouverture au dialogue,
attitude volontaire et dynamique, entraide/solidarité) et des progrès (confiance en soi
retrouvée, meilleure concentration, diminution des crises et des conflits ...).

 



La MECS Château Joly  de Saint Romain de Colbosc : 3 adolescents
l’ITEP les Hogues de Saint Léonard : 4 adolescents
L’ITEP les Hogues du Havre : 2 adolsecents
L’ASE du Havre : 2 adolsecents
L’association Les Nids d’Yvetot : 1 enfant
5 familles : 5 enfants

II - L’Ecole Autrement 

L'Ecole Autrement s'adresse à des enfants et des adolescents en grande difficulté
scolaire. Ils sont accueillis sur notre site, sur le temps scolaire, en individuel ou en très
petits groupes. Le projet est monté avec les parents et/ou les structures. L’engagement
de l’enfant est contractualisé, sous différentes formes, avec l’animateur social référent.

Soit 17 enfants et adolescents accueillis : 15 garçons et 2 filles

L'objectif de ce dispositif est de permettre aux enfants et adolescents de s'apaiser et
de reprendre confiance en eux afin qu'ils puissent progressivement retourner dans le
milieu scolaire et y vivre plus sereinement. Ces moments privilégiés et le cadre
rassurant mis en place par les intervenants permettent notamment de travailler sur
l'estime de soi, les apprentissages, la relation à l'autre et ainsi de favoriser l’autonomie.

Au-delà des problèmes rencontrés dans le cadre scolaire, ces jeunes peuvent avoir un
suivi psychologique ou psychiatrique. Les intervenants Piân’îâne s’attachent à mettre en
place un environnement favorable pour amener le jeune/l’enfant à révéler ce dont il est
capable d’être, de faire.

L'accompagnement de certains jeunes a pris fin cette année. Ces derniers ont pu
trouver une nouvelle orientation ou atteindre leur objectif. Une jeune accueilli dans un
cadre de soutien scolaire a obtenu son brevet avec mention. Un jeune est entré en
IMpro. Plusieurs jeunes ont pu être rescolarisés à temps plein.

Ce dispositif pluri partenarial s'inscrit aussi dans le cadre de la prévention de la
délinquance.



II - L’Ecole Autrement 

Les activités :

Dans les activités proposées, les intervenants exploitent tout les supports de la ferme.
De nombreux jeunes ont ainsi pu créer leur jardin potager. Nous avons également eu la
chance d'avoir des nombreux nouveaux animaux dont deux chevrettes et deux
agneaux  qui ont demandés une attention particulière (biberonnage). Cela a demandé
énormément de patience et de rigueur aux jeunes qui ont pu en prendre soin. La
médiation asine est également un support d'activité. Les jeunes ont pu tous prendre
soin d'un âne de façon plus ou moins régulière. Ces activités autour du soin des
différents animaux a amené les jeunes à apprendre la notion de « Prendre soin » des
autres, du lieu et de soi même. Ces jeunes voient régulièrement les autres personnes
que nous accueillons : enfants, collégiens, personnes âgées, personnes avec ou sans
handicap. Petit à petit les jeunes se saisissent des possibilités qui s’offrent à eux.
Peuvent montrer le meilleur d’eux-mêmes, partager leurs connaissances. 

Activités réalisées :

Lecture/Ecriture/Calcul sous toutes les formes. Lire une recette, calculer le poids, jouer
avec les mots, courrier…Soins vétérinaires de tous les animaux : cahier de suivi,
biberonnage, calculs d'aménagements d'espaces. Jeux de société. Réfection d’un
pondoir – construction d'un parc à lapin, terrier, maisons d'animaux en briques, ou en
torchis, parement en brique – Réalisation de carrés potagers et jardinières hors sol.
Créations de décorations (oiseaux en papier, origamis, peluches …), activités autour de
l'âne (soin, pansage, curage). 
Au potager, des carrés «personnels» ont été réalisés. Les activités de préparations du
sol, désherbage, semis, récolte ont permis aux jeunes de s'investir toute l'année, dans
un projet jardin sur du long terme. Cela les responsabilise et leur demande de faire
preuve de rigueur dans l'entretien de leurs plantations. Ils ont aimé profiter de leur
récolte pour cuisiner ou tout simplement de partager avec leur famille.



III – L’accueil de Loisirs pour tous les enfants de 6 à 17 ans

A la semaine : pendant les petites vacances et les vacances d’été
A la journée ou à la demi-journée : le mercredi .

L’accueil de loisirs s’adresse à tout enfant et adolescent. Il veut offrir aux enfants, aux jeunes, la possibilité de se construire
individuellement et collectivement en profitant du moment des vacances, des loisirs. Ces loisirs permettent aux enfants, aux jeunes de
sortir de leur contexte de vie quotidienne. Ils sont un moment propice à la rencontre, à l’échange, à la découverte.
Notre action éducative repose sur la pratique d’activités physiques, culturelles, scientifiques, techniques qui favorisent la solidarité, la
tolérance et l’estime de soi.

ALSH Mercredi - périscolaire
Sur l’année, 32 mercredis : 17 enfants dont 3 adolescents ont bénéficié de cet accueil, soit le matin, l’après-midi ou à la journée. 
Ouvert de 8 heures à 18 heures. 2410 heures d’accueil.
Une augmentation de fréquentation par rapport à 2019/20 : de 9 à 17 enfants. > Ouverture de l’accueil de loisirs à la journée,
répondant mieux au besoin des familles.

ALSH Vacances - extrascolaire
Sur l'année, 15 semaines de vacances  : 331 enfants et adolescents. 
Ouvert de 8 heures à 18 heures. 11240 heures d'accueil.
 > Le nombre d’enfants accueillis sur les vacances de printemps a été moindre du fait des mesures liées à la crise sanitaire. Sur cette
période, l’association a accueilli uniquement les enfants des professionnels prioritaires et ceux vivant en famille d’accueil. Soit 60% de
moins d’accueil.

 

 



III – L’accueil de Loisirs pour tous les enfants de 6 à 17 ans

ALSH Vacances - extrascolaire

Nous avons accueilli 331 enfants. Soit 11240 heures.
 Le nombre d’enfants accueillis sur les vacances de printemps a été moindre du fait des mesures liées à la crise sanitaire. L’association a

accueilli uniquement les enfants des professionnels prioritaires et ceux vivant en famille d’accueil. Soit 60% de moins d’accueil sur cette
période.

Accueil de loisirs du mercredi – périscolaire

L’enfant est au cœur de notre projet. C’est ainsi qu’ils ont bénéficié d’activités variées : Temps avec les ânes, activités sportives, grands jeux,
activités dans la nature, constructions de cabanes, activités et soins auprès des autres animaux de la Ferme. Les enfants ont été «force de
propositions».
Certains enfants viennent à Piân’piâne uniquement le matin, pour des raisons de fatigabilité, d’autres uniquement l’après-midi, car ils sont au
collège le matin.
7 enfants ou adolescents ont une reconnaissance de la MDPH.
7 enfants vivent en famille d’accueil ou en établissement d’accueil.

 

 



III – L’accueil de Loisirs pour tous les enfants de 6 à
17 ans

Accueil de loisirs sur les vacances - extrascolaire

Piân’piâne possède un agrément d’accueil pour 50 enfants. 36 enfants, soit 3
groupes de 12 par animateur sont accueillis par semaine. Nous ne souhaitons pas
accueillir au-delà afin de conserver un accueil de qualité pour tous.

Nous rencontrons au préalable les enfants porteurs de handicap social ou
physique, afin de leur présenter le lieu, rappeler le cadre et surtout vérifier si notre
accueil est possible. Les professionnels mettent tout en œuvre pour que les enfants
vivent sereinement et ensemble leurs vacances. Ils apprennent très vite ce qu’est la
tolérance et se montrent solidaires. Le site est sécurisant. Les enfants s’y sentent
bien. Ils apprécient vivre à l’extérieur, par tous les temps.

Les nuits à la belle étoile pour les enfants inscrits sur la semaine (maxi 12) n’ont pas
été organisées cette année en raison des contraintes liées à la pandémie :
préparation des repas.

L'accueil de loisirs a, de plus, permis au stagiaire en BPJEPS Animation Sociale de
mettre en place un projet "Silence on filme à la ferme" en partenariat avec le PRE
de Gonfreville-L'Orcher. Durant la semaine, 9 enfants ont été accueillis et ont
participé à diverses activités sportives, d'expressions artistiques et de soins et
connaissances des animaux de la ferme. Valorisation ,prise de confiance et
meilleure coopération entre jeunes ont pu être remarqué

Le retour des parents est très positif. Les enfants apprécient particulièrement de
participer aux temps de soins quotidien apportés aux animaux (nourrissage,
nettoyage de l'écurie etc..)Ils s'approprie ainsi plus facilement les lieux et la vie à la
ferme. Une vraie richesse qu'ils ont envie de partager avec leur parents ou
éducateurs lorsqu'ils viennent les chercher. 

Quelques commentaires de parents 



Le Programme de Réussite Educative (PRE) du CCAS de Gonfreville l’Orcher : 45 enfants sont venus à l’accueil extrascolaire pendant
les vacances d’octobre 2020, d’hiver, de printemps et d’été 2021. "Silence, on filme à la ferme"  est un projet mené pendant l'été avec 8
enfants du PRE de Gonfreville l'Orcher pendant une semaine, a permis l'implication des familles. 
L’Aide Sociale à l’Enfance (ASE)- 11 enfants en extrascolaire et 2 en périscolaire
L’ITEP Les Hogues du Havre et de Fécamp : 3 enfants en extrascolaire
L’association Château Joly de Saint Romain de Colbosc (MECS) : 2 enfants en extrascolaire et 3 en périscolaire
L’Unité de Vie Familiale Spécialisé (UVFS) – ASE : 2 enfants en extra et périscolaire
IDEFHI Service d’accueil d’urgence Le Havre : 1 enfant en extrascolaire

III – L’accueil de Loisirs pour tous les enfants de 6 à 17 ans

Nos partenaires sur les accueils de loisirs 

 



Ecole Ancelot
Ecole thomas Pesquet
Ecole Genestal
Pôle Molière
La fabrique Pierre Hamet
La Fabrique St Catherine
Le secours catholique
Ecole Edouard Vaillant

IV - La Ferme Pédagogique 

Ce dispositif s'adresse a différents types de structures : écoles maternelles et primaires, centre sociaux, accueil de loisirs, centres
médico-sociaux. L'accueil se fait par groupe, sur des temps ponctuels ou sur plusieurs séances. Les thématiques reste variées (les
animaux de la ferme, la découverte du jardin potager, atelier autour de l'âne, son mode de vie, atelier nature, four à pain etc.) Tout les
supports de la ferme sont bons pour permettre de nombreux apprentissages. Le projet est définit en amont, en partenariat avec les
professionnels (enseignants, animateurs, accompagnateurs) selon leurs besoins et leurs objectifs. Notre équipe d'animation se rend
disponible, innove et développe des projets qui répondent au mieux à la demande des structures accueillies. Réactivité, créativité et
recherche sont moteurs des intervenants de Piân’piâne,

Liste des établissements accueillis

 

 



une escap'âne dans la campagne" (rencontre avec les ânes et balade d'une heure et demi au pas de l'âne) 
"une journée à la ferme" ( découverte des animaux, temps avec les ânes et atelier autour du pain : de sa
fabrication à sa cuisson)

V – Familles

Des journées à thèmes ont été proposés de manière ponctuelle a destination des familles. Deux types de formules : "

→Obtention du Label Familles Plus, decerné par l’Office du tourisme Le Havre Etretat

Certaines de ces journées ont dû être annulé en raison de la situation sanitaire et également par manque de
participants.

 

 



Ferme pédagogique
18 structures
5 écoles
5 structures
médicosociales
5 structures d'accueil
d'enfants
859 personnes
accueillies
117 heures
d'animation
3 projets CRED

La médiation tout
public

2 accueils individuels
5 groupes réguliers
4 groupes ponctuels 
3 structures
54 enfants 
57 adultes
203 h d'animation

 

De septembre 2020 à août 2021 
Ecole autrementAccueil de loisirs

17 jeunes accueillis
586 h d'accueil 

 

105 jours d'accueil
dont 32 mercredis 
348 enfants accueillis
13650 heures

 

De nouveaux projet

"Silence, on filme à la
ferme"
Âne'discap

 

Moments en famille
8 escap'ânes
2 Journées four à
pain
27 adultes et 29
enfants

 



Naissance et acquisition de nouveaux animaux
Mise en place du Document Unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP)
Investissement dans un tracteur pour tonte, débroussaillage
Vérification et achats de matériel de protection de travaille
Aménagements d'espaces : Lapinerie, réfections de clôtures, réparations diverses, jardinières …
Obtention de mobiliers de seconde main par la ville du Havre 

Piânpiâne a le projet de déménager sur le secteur de Rouelles au Havre pour un lieu plus accessible aux
personnes ne possédant  pas de véhicule. Site du manoir d'Epremesnil de la Ligue Havraise.
Situées sur le territoire du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine, les écoles Jean Mermoz
d'Anneville Ambourville,  Maurice Leblanc de St Antoine la Forêt,  de Corneville sur Risle,  Jean Frebourg
de Fontaine La Mallet,  Tugauville de Gonfreville l'Orcher, Claude Nougaro de Saint Vigor,   Pierre & Marie
Curie du Trait, Belcignac de Vatteville-la-rue,  des Sources de Saint-Laurent-de- Brévedent,  Jean de la
Fontaine de Pont Audemer, Guy de Maupassant du Trait viendront à Piân'piâne dans le cadre due
dispositif Ferme Pédagogique 
Le nouvel hôpital de Navarre Evreux : médiation tout public pour groupe à compte de janvier 2022 une
fois par mois.
L'association aura 20 ans en septembre 2022

Améliorations structurelles

Perspectives

Piân'piane a vocation à se développer, tant sur ses actions familles, tourisme dans le cadre d'accueil à la
ferme, dans la nature, que dans son savoir-faire en médiation animale, avec les ânes et les animaux de la
ferme. Ce rapport d'activité a été rédigé par Clémence Golain, Valérie Hommet et Silvin Chaize


