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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

Date de limite de candidature : 15 octobre 2021 
 

Nom du projet La Ferme des Globe Trotters 

 

Nom du Porteur de projet 

 

Nathalie DEVIVIERS 

Structure Juridique du 

Porteur de projet 

Association 

Nom du GAL 

 

GAL du PnrFO (Parc naturel régional de la Forêt d’Orient) 

 

THEMATIQUES DU PROJET 

Faire des territoires ruraux des créateurs de nouvelles formes de services aux publics 

(thèmes des projets : maintien / création services de bases à la population, 

revitalisation des centre-bourgs) 

☒ 

Faire des territoires ruraux des territoires ouverts (thèmes des projets : coopération 

transnationale, interterritoriale) ☐ 
Faire des territoires ruraux des vitrines d’une ruralité dynamique et attractive (thèmes 

des projets : marketing territorial, valorisation du patrimoine, culture, tourisme) ☐ 
Faire des territoires ruraux des moteurs de développement économique (thèmes des 

projets : développement économique, commerce et artisanat, numérique) ☐ 
Faire des territoires ruraux des espaces d’excellence en matière écologique, agricole 

et énergétique (thèmes des projets : patrimoine naturel, transition écologique, agri-

écologie) 

☐ 

Faire des territoires ruraux des vitrines des produits locaux (thèmes des projets : 

circuits courts, valorisation d'un produit local) 
☐ 

 

ELEMENTS BUDGETAIRES 

Montant total du projet 119 807.72 € 

 

Montant FEADER 

 

64 000.00 € 

Nom des cofinanceurs  

 

Conseil Départemental de l’Aube 
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INTRODUCTION DU PROJET 

Présenter en quelques mots et de manière communicante le projet (ce paragraphe sera utilisé 

comme sous-titre). (150 mots maximum) 
 

Réhabilitation d’une étable en vue de créer de nouveaux espaces d’accueil du public et des animaux 

à des fins de pérenniser l’activité de médiation par l’animal. 

Les Globe Trotters sont les premiers dans le département de l’Aube à mettre en œuvre des activités 

de médiation par l’animal qui est une méthode innovante d’accompagnement des personnes 

fragilisées. L’association porte les valeurs développées par l’économie sociale et solidaire, 

notamment la citoyenneté et la solidarité.   

 

 

PRESENTATION RESUMEE DU PROJET 

Présenter de manière concise le projet. (300 mots maximum)  

Les sujets à évoquer sont entre autres : 

• la localisation  

• les éléments de contexte (besoin d'action / problématique) 

• les objectifs  

• les réalisations effectives ou attendues 

• le rôle de LEADER dans le projet (financement, accompagnement, mise en réseau, etc.) 

 
Notre association, basée à Géraudot, met en œuvre des activités de médiation par l’animal qui établit 

une relation d’aide dans laquelle un professionnel qualifié met en lien un animal éduqué, auprès d’une 

personne fragilisée. Nous mettons en œuvre des programmes de médiation par l’animal en séances 

individuelles ou collectives à destination de divers publics en difficultés (enfants et adultes en 

situation de handicap, enfants maltraités, seniors, détenus, enfants présentant des troubles du 

comportement, autistes, patients en état végétatif …).  

 
Depuis 2016, notre activité de médiation animale n’a cessé de se développer. Au quotidien, l’espace 

actuel devient trop étriqué pour accueillir le public de manière adaptée et ne nous permet pas 

d’envisager l’accueil de nouvelles espèces d’animaux. Par ailleurs, les familles accompagnant leurs 

enfants ne bénéficient pas de lieu d’accueil pendant la durée des séances. 

 
L’opération de réhabilitation consiste à rénover 142 m² d’une étable de type champenois. 

- les box des animaux et des allées de cheminement – environ 66 m² 

- un bureau - environ 10 m² 

- une salle d’attente pour accueillir les familles et les professionnels pendant les séances 

individuelles - environ 6 m² 

- deux salles de médiation (mobilier adapté, espace au sol, …) – environ 28 m² chacune 

- des espaces de rangement 

- des sanitaires - environ 5 m² 

L’ensemble de ces nouveaux locaux sera accessible pour les personnes à mobilité réduite. 
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LE CARACTERE EXEMPLAIRE / INNOVANT DU PROJET 

Présenter le caractère innovant / exemplaire du projet. (200 mots maximum) 

Pourquoi ce projet représente-t-il une priorité de LEADER dans votre stratégie ? 

• Comment le projet a-t-il abordé un défi majeur de votre stratégie (par exemple, changement 

démographique, problèmes environnementaux, problèmes sociaux) ? 

• Comment le projet pourrait-il être transféré à d'autres GAL ? 

 

Mots des Globe Trotters : Notre association est la première du département à mettre en œuvre des 

activités de médiation par l’animal qui est une méthode innovante d’accompagnement des 

personnes fragilisées. 

La médiation par l’animal est un outil qui sert des objectifs spécifiques (motricité fine, coordination, 

coopération, apprentissages, émotions, sensorialité, relationnel, confiance en soi, motivation, …). Ces 

objectifs sont conjointement définis avec les équipes éducatives, soignantes et / ou les familles. Par 

exemple, la médiation par l’animal peut également être indiquée en complément d’un traitement 

médical, à des fins d’apaisement des angoisses du patient ou de stimulation de ses sens. Régulièrement 

ces objectifs sont évalués et peuvent être réajustés. 

 

Mots du GAL : Notre territoire étant en majorité touristique, nous avons peu de projets dans 

le domaine de l’aide à la personne, c’est pourquoi nous souhaitons soutenir d’autant plus ces 

initiatives qui font partie de notre stratégie Leader. 

La médiation par l’animal serait une démarche à implanter dans tous les territoires afin 

d’aider le plus grand nombre. Certes il faut les infrastructures et les connaissances de l’animal 

nécessaires pour monter un tel projet mais il y a si peu de projet solidaire pour aider les 

personnes fragilisées. 

 

PHOTOS / ILLUSTRATIONS DE VOTRE PROJET 

Joindre quelques photos ou documents illustrant votre projet. 


