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A- CONTEXTE ET AXES A- CONTEXTE ET AXES

Un âne, je ne suis qu’un âne…. c’est ce qu’on 
dit souvent de moi par moquerie, en ajou-
tant d’autres qualificatifs peu engageants : 

bête, stupide, têtu, voire méchant… 

Et pourtant si on essayait de mieux me connaître, 
on pourrait dire bien d’autres choses de moi.

Je suis bête : si bête signifie que j’accepte de faire 
les tâches les plus ingrates, les travaux les plus pé-
nibles parce que je suis fidèle et obéissant à mon 
maître ; si bête signifie que je baisse la tête lorsque 
l’homme m’insulte ou me frappe, parce que j’ai un 
profond respect pour lui et que je sais que derrière 
cette colère, ces insultes, se cache un mal être que 
j’essaie d’apaiser….alors oui je suis bête.

Je suis têtu : si têtu signifie qu’avant d’avancer je 
vais prendre le temps de sentir et mesurer l’espace 
qui m’entoure afin d’éviter un éventuel danger ; 
si têtu signifie que je refuserai de prendre un che-
min qui serait périlleux pour moi ou pour mon 
maître ; si têtu signifie que j’analyse toute nouvelle 
situation, que j’essaie de comprendre ce que l’on 
attend de moi, que je veille sur mes congénères et 
sur les hommes qui m’accompagnent…alors oui 
je suis têtu. 
Un âne, je ne suis qu’un âne et je compte bien 
le rester car : je ne juge pas, je ne critique pas, 
je donne sans attendre en retour, je suis fidèle, je 
m’adapte à tous, je porte, je supporte, j’accom-
pagne, je réconforte, je comprends, je donne du 
bonheur à qui veut bien le recevoir… Quel homme 
pourrait en faire autant ? 

Et si l'âne participait à favoriser le lien social dans 
une ville comme Avon ?

Issus de différents quartiers,de différents groupes 
sociaux, de différentes cultures, les habitants de 
notre ville se côtoient parfois, se méconnaissent 
aussi.
Se réunir pour soigner les ânes, randonner avec 
eux ou participer à un événement festif, autant 
d’occasions pour apprendre à se connaître et à 
vivre ensemble.

Tous les trois ont accueillis et accompagnés des 
milliers de personnes durant leur vie, dans diffé-
rentes configurations : randonnées, ateliers décou-
verte, médiation, bibliobus, ramassage de déchets, 
éco-paturage, fêtes de villes et villages, événements 
familiaux...

Et ils sont partants pour de nouvelles aventures.  

1- L’âne cet animal méconnu 

«KAKOU,MARTIN ET ANTHONIN 
pourraient devenir le catalyseur de 

belles rencontres et de belles histoires. 
Des citoyens d'un nouveau genre.»

Cet animal si proche de nous et pourtant si méconnu. 

Les Ânes :

Kakou : né en 1996, reconnu âne 
de Provence son apparence d’âne 
sûr de lui, sa stature feraient  
presque oublier que c'est celui qui 
a le plus besoin de la présence de 
l'homme, c'est l’âne à câlins !

Martin : né en 1996  âne 
commun typé Cotentin, le 
plus petit de la bande mais 
aussi le plus ingénieux pour 
trouver l'ouverture de votre 
sac à dos pour y récupérer 
des gourmandises ou pour 
tromper l’ânier le plus ha-
bile et le plus vigilant !  

Anthonin : né en 1993 âne com-
mun aux origines génétiques qui 
lui sont propres. C'est le plus 
placide de la troupe, celui qui 
vit à son rythme, certains âniers 
le qualifie de « rêveur ». Il faut 
parfois négocier avec lui pour le 
sortir du pré.
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A- CONTEXTE ET AXES A- CONTEXTE ET AXES

L’association a pour but de promouvoir 
l’âne, notamment dans les activités de loi-
sirs, et de participer à sa sauvegarde et à sa 

protection. Pour atteindre ces buts, l’association 
souhaite mieux faire connaître l’âne, son compor-
tement, ses besoins élémentaires et ses diverses 
utilisations. Ces objectifs l’amènent à organiser 
des actions de découverte, d’utilisation, d’infor-
mation et de conseils qui s’adressent à tous les 
publics. 

L’association a pour objet l’utilisation de l’âne à 
des fins pédagogiques, de médiation, écologiques 
et ludiques. 
Les revenus générés par l’action des bénévoles sont 
entièrement consacrés aux besoins, à l’entretien, 
au bien-être des ânes (alimentation, vétérinaire 
et produits de soins, maréchal-ferrant, dentiste 
équin, matériels, entretien et au bon fonctionne-
ment de l’association (administratif, comptable, 
fiscal, assurances, matériels et fournitures).

2 - L’association 

3 - L’ÂNE DEBROUSSAILLEUR & ACTEUR 
DU DEVELOPPEMENT DURABLE

La commune d’Avon milite pour  le respect de 
l’environnement. L’association « Avon’ânes » 
peut apporter sa contribution en mettant ses ânes 
à disposition de la commune, pour participer au 
débroussaillage des terres en friches, pour porter 
les détritus ramassés tout au long des sentiers et 
rues de la commune ou de ses espaces verts 
l’âne peut également participer à la gestion de la 
tonte, les déjections de l’âne peuvent servir à la 
fertilisation des sols des espaces verts. 
En lien avec les structures  de sensibilisation à 
l’environnement ou à l’éco-citoyenneté, existantes  
participer à des sorties nature et activités ludiques 
pour les classes vertes.....

4 - ACCUEILLIR DES GROUPES D'ENFANTS A 
VISEES EDUCATIVES ET PEDAGOGIQUES
Avec la participation des équipes pédagogiques des 
écoles maternelles et primaires de la commune et 
des communes avoisinantes, mise en place d’un pro-
jet éducatif autour de l’âne comportant un certain 
nombre d’activités.
Activités d’éveil, exemples :
•    Constitution d’un herbier (apprendre à reconnaître 
les plantes toxiques fatales à la vie de l’âne)
•  Recherche documentaire : la place de l’âne dans 
l’histoire, son utilisation, son alimentation, son héber-
gement, les différentes races, …

•  Lecture/écriture : faire lire et faire écrire des his-
toires sur l’âne (en collaboration avec la bibliothèque 
municipale)
•  Concrétisation de certaines notions mathématiques 
aire et périmètre d’un pré; proportions des éléments 
nutritifs dans la ration alimentaire, échelle, volume….)
•  Activités ludiques
Activités au contact des ânes: soins, balades,  parcours 
de maniabilité, bricolages, dessins... 

5 - ACCUEILLIR ET ANIMER DES GROUPES OU 
DES INDIVIDUS ISOLES OU EN SOUFFRANCE 

6- L’âNE MEDIATEUR CULTUREL 

Les objectifs des activités liées à la présence 
de l’âne sont développés autour de six dy-
namiques :

- profiter d’un moment de présence et de mobilisa-
tion avec l’âne pour rencontrer, partager, écouter. 
- créer ou restaurer du lien social.
- revaloriser l’image de soi.
- briser l’isolement.
- développer des compétences humaines, sociales, 
relationnelles.
- contribuer à réhabiliter une image positive de 
l’âne et sa place aux côtés de l’homme dans un 
travail de lien social.
L’accompagnement avec l’aide de l’âne se révèle 

être une ressource pour éveiller la sensorialité, 
apaiser les angoisses, susciter des joies et des sen-
sations de liberté et de complicité.
Le calme naturel de l’âne, sa patience, sa lenteur, 
son sang-froid sont autant d’éléments qui déve-
loppent des contacts affectifs et qui rassurent.
Ainsi les enfants en difficulté, trouveront auprès 
de l’âne un certain équilibre. 
•   Pour les personnes handicapées physiquement, 
le travail de portage à dos d’âne exercera une sti-
mulation psychomotrice.
•  Pour les personnes handicapées mentales, le 
toucher, le contact, les caresses, le brossage sont 
des moments révélateurs.

Le patrimoine culturel de notre pays regorge d’écrits 
(contes, légendes , romans), de comptines et chan-
sons pour enfants ayant pour acteur l’âne.
Une multitude d’œuvres d’artistes qu’ils soient écri-
vains, peintres, photographes ou même musiciens 
plongent leur inspiration dans le lien entre le monde 
animal et l’homme, l’âne ne fait pas exception.

La volonté de l’association  est de participer à la mise 
en œuvre de projets culturels 
Par exemple :      
•   Balade contée
•   Bibliothèque mobile
•   L’âne modèle de photographes  
•   Rallye photos dans les chemins 
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B- LES MOYENSA- CONTEXTE ET AXES

L’image positive véhiculée par cet animal : calme,  
sensible, sociable, curieux du monde qui l’entoure, 
travailleur, au service des êtres humains dans l’his-
toire peut être associée à l’image d’entreprises ou 

d’institutions.
Cette activité pourrait générer pour l’association 
Avon’ânes des recettes .

Si l’âne est un auxiliaire fidèle de l’homme lors de la 
réalisation de tâches parfois pénibles (travaux des 
champs, portage de matériaux, et de bagages).
Il est aussi le partenaire idéal lors des périodes de 
réjouissances. 

Ainsi Kakou, Martin et Anthonin pourraient partici-
per aux différents rassemblements populaires : fêtes 
de villages, évènements culturels, vides greniers, ...
ou aux évènements heureux de la vie : mariages, bap-
têmes, anniversaires.

8 - L’âNE, une star de la communication

7 - PARTICIPER AUX EVENEMENTS LOCAUX 
ET/OU FAMILIAUX  

L’ accueil et la prise en charge d’animaux tels que les 
ânes, nécessite un accompagnement constant.
Que ce soit pour leur bien-être ou pour les activités 
portées par association, les bénévoles seront les bien-

venus pour leur plaisir et celui des ânes, informations 
et savoirs-faire leur seront transmis.   

2 - Des moyens humains

3 - Des moyens financiers

Les moyens nécessaires pour la mise en œuvre 
des différents objectifs :

•   un lieu de l'accueil pour les ânes se composant 
de :  
•   d'un pré clôturé de 6000 m2, pourvu d'un sas 
et d'un support d’attache 
•   un abri couvert sur trois côtés de 5x4m
•   une alimentation en eau et récipient

•   un lieu de stockage pour le foin ( environ 400 
bottes de 20kgs)
•   un lieu de stockage pour le matériel : sellerie ( 3 
bats de randonnées, selles, bats de travail, couver-
tures, matériel pour le pansage et les soins ) 
•   piquets d’attache 60 cms dits paturons

•   1 râtelier à foin : palox en bois. 

1 - un lieu d’accueil pour les ânes 

Dépenses Recettes
Alimentation(foin, 
compléments alimen-
taires….

1000 Participation proprié-
taires

1600

 vétérinaire 300 Adhésions 200
Produits vétérinaires 
Vermifuges, 
Aluspray
1600goudrons, huile 
de cade, insectifuges 

208 Cagnotte  participative 3471

Marechal Ferrant 300 Parrainage particuliers 500
Frais de fonctionnement
Assurances, adhésions, 
envoi courriers

200 Parrainage entreprises 100

Frais de communication
supports visuels 
Affiches, dépliants…

150 Préstations  
évènementiels 

600

Investissement matériel 3180 Subvention ville 180

Budget prévisionnel de fonctionnement 2018
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Provisions fin de vie  
ATM 3x 300
+taxes 
1 seul exercice 

1000

1500

Évènements organisés 
par l’association

180

Total 7938 Total 7938

Budget prévisionnel d’investissement

Dépenses Recettes
Bats de randonnées 900 Financement sur fonds propres 

suivant les recettes globales
3180

Bat de travail 500
Tapis de bats 3 été 3 hiver 300 subventions d’équipement
Paniers 184 sponsoring 100
Casque de protection 150

Éco-pastoralisme :
Piquets d’attache 
( éco-pastoralisme)
Equipement d’écurie
Eco-paturage

300

300
350

Total 3280 Total 3280
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