ASSOCIATION ANI’NOMADE

Ensemble
pour un
monde, main
dans la main

L’association Ani’nomade a vu le jour grace à une implication quotidienne de nos
nombreux bénévoles (plus de 60 à ce jour).
Aujourd’hui, cette association a pour volonté de se developper avec des acteurs du
territoire afin de créer un tissu départemental dans un intérêt commun.
Nous développons différents projets innovants et nous souhaitons nous associer à des
entreprises locales.
On compte sur vous pour adhérer à nos divers projets en espérant que vous soyez
sensible à nos valeurs.

PROJET AU CHU : « La médiation animale pour les enfants atteints de cancer »

Seul programme en Europe,
nous intervenons auprès d’enfants
touchés par le cancer au CHU de Dijon.
Ce programme a été conçu en
partenariat
avec
différents
professionnels afin d’offrir aux enfants
un moment de répit dans leur traitement
lourd : médecins pédiatres, docteurs
vétérinaires, experts de la médiation
animale se sont concertés afin d’offrir le
programme « Coup de patte » en toute
sécurité deux fois par semaine, tout au
long de l’année.
Ce programme est ouvert aux
enfants hospitalisés ainsi qu'à leur famille.

Quels besoins ?

-

Coût du local « Le Cocon d’Ani’nomade »
Coût des charges vétérinaires à l’année
Coût du matériel spécifique
Coût des séances/trimestre
Coût d’une séance à la Cabane

4800 €/an
4900 €/an
2800 €/an
3700 €/an
85€/séance

PROJET DE RECHERCHES « La médiation animale au service des entreprises »

Le syndrome d’épuisement
professionnel touche 30.000 à 150.000
salariés selon les sources.
La Fédération des intervenants en
risques sociaux (FIRPS) alerte sur la
facture potentielle pour l’entreprise qui
omet de prévenir les cas de souffrance
au travail.

Quel est le projet ?
Ce que nous proposons, c’est de prévenir en amont ces situations
de mal être et de stress en proposant des activités d’échange et d’écoute
en lien avec des animaux.
Proposer un projet de recherches :
Afin de faire enfin reconnaitre la médiation animale en
France, nous souhaitons nous associer à des entreprises locales.

Quels besoins ?

- Coût du projet de recherches sur 3 ans
- Parution des résultats
- Coût des recherches

95 000 €
120 000 €
65 000 €

PROJET AUTOUR DE L’ENVIRONNEMENT

L’association Ani’nomade s’est
implantée dans un lieu classé « zone
naturel », nous souhaitons donc dans cette
vision, proposer diverses activités en lien
avec l’environnement.
Aménager les enclos extérieurs et
proposer des activités différentes permettrait
de créer du lien social pour les habitants du
quartier.

Quels besoins ?
-

Création d’espaces extérieurs
Mise en place de ruches
Mise en place d’un potager
Mise en place d’un four à pain

15 000 €
1800 €/an
1500 €
2500 €

PROJET DE FONCTIONNEMENT

L’association existe
depuis 8 ans grâce à une
forte implication de tous,
malgré la récupération et
les dons, nous avons un
budget
de
fonctionnement annuel
de 128 254 € pour les
charges courantes.

Quels besoins ?
-

Coût vétérinaire annuel
Loyer annuel
Coût de l’énergie annuel
Coût de l’alimentation mensuel

8500 €
18 000 €
3400 €
350 €

