
Nouveau Projet 

Lien Knin, partenaire de la Ferme « Des racines et des rêves » 

Association Lien Knin - 4 rue de la chaussée 44400 REZE - contact@lien-k-nin.fr 

 Web : www.lien-k-nin.fr   Facebook : www.facebook.com/LienKnin  Tel : 06.86.36.97.72 - 06.98.16.97.72 

Newsletter  
N°12 

Mars 2015 

  

 

Un chalet d’accueil, des enclos pour les animaux, un espace potager, un terrain d’agility...la ferme se met en place progressivement. 

Une nouvelle ferme pédagogique est en train de se créer sur la commune de Saint-Léger-Les-Vignes, au sud de Nantes. A l’ini-
tiative de ce nouveau projet, Anne-Flore et Nicolas Beucher, directeurs du centre Educanine Nantes et spécialistes de l’éduca-
tion canine et des sports canins, avec qui Lien Knin travaille depuis ses débuts. 

Leur projet est né d’un rêve :  vivre des moments partagés entre générations autour des thèmes de la nature et des animaux. 
Forts de leurs valeurs (partage, respect et engagement), ils bâtissent de leurs mains et avec l’aide d’une équipe de nombreux 
bénévoles, une ferme pédagogique pour tous afin de relier leurs racines, leurs rêves et les hommes. 

En effet, la ferme « Des racines et des rêves » se construit autour de deux grands axes à vocation sociale et éducative. Tout 

d’abord, elle deviendra une ferme d’accueil pour les animaux abandonnés : moutons, ânes, poneys, oies, lapins, cochons etc. 

Aussi, elle a pour objectif d’être une ferme pour tous :  la ferme est spécialement pensée pour les personnes en situation de 

handicap et totalement accessible aux personnes à mobilité réduite. Lieu intergénérationnel conçu autour d’une dynamique 

pédagogique de partage, la ferme pourra accueillir autant les petits que les grands et les plus âgés. De nombreuses activités 

seront proposées avec notamment : un potager en agriculture raisonnée (avec jardinières adaptées au handicap moteur) où 

chaque membre apporte son temps, ses connaissances, ses graines et plantes aromatiques ainsi que différents ateliers autour 

des animaux et de la nature. 

La ferme ouvrira ses portes l’année prochaine au Printemps 2016, le temps de terminer tous les travaux d’aménagements et 

d’accueillir dans de bonnes conditions les animaux. Elle fonctionnera sous forme de réservation pour des groupes à la journée 

ou demi-journée qui seront accueillis par l’équipe bénévole.  

Et Lien Knin dans tout ça ? Nous proposerons aux établissements avec qui nous travaillons quotidiennement et qui le souhai-

tent, une autre forme de séance de médiation animale : toujours accompagnées de nos chiens, nous pourrons ensemble dé-

couvrir un nouveau lien avec d’autres animaux et dans un cadre totalement différent. Nous vous reparlerons de ce projet plus 

en détails dans les prochains mois… 

Pour avoir plus d’infos sur la ferme, soutenir ce projet ou bien encore devenir adhérent : desracinesetdesreves44@gmail.com 

http://www.lien-k-nin.fr
http://www.facebook.com/LienKnin
http://www.lien-k-nin.fr/


Web 

Tout ce que vous devez savoir sur le nouveau site web de Lien Knin 

Le 2 février dernier, le nouveau site web de Lien Knin www.lien-k-nin.fr a vu le jour après six mois de travail intense. 

En effet, toute la conception a été faite par nos soins et en particulier par Purdey, intervenante en médiation animale et aussi 
geek à ses heures ! Nous tenons d’ailleurs à remercier chaleureusement notre bénévole informaticien sécurité web qui a forte-
ment contribué techniquement à la réussite de la mise en ligne du site ainsi que notre bénévole photographe amateur sans qui 
nous n’aurions pu l’illustrer aussi bien.  

Le site a été totalement repensé dans son organisation et surtout relooké afin de proposer une interface plus actuelle. Vous y 
retrouverez la présentation de l’association, de son équipe et de ses activités ainsi que ses actualités en termes de vidéos et 
articles de presse. De nouvelles fonctionnalités vous sont également proposées comme par exemple : 

 l’inscription en ligne pour recevoir notre Newsletter, 

 la possibilité de faire un don en ligne 100% sécurisé et déductible de vos impôts via la plateforme HelloAsso, 

 le téléchargement des formulaires d’adhésions et de dons que vous soyez un particulier ou une entreprise, 

 le parrainage d’un chien Lien Knin etc. 

Ce n’est qu’un début, un gros travail de référencement est en cours. De nombreuses idées sont dans les tiroirs pour le site et 
de nouvelles améliorations lui seront apportées au cours des prochains mois (Création d’un blog, traduction du site en anglais, 
création d’une vidéo de présentation de l’association, etc.). Nous sommes d’ailleurs à la recherche de bénévoles talentueux 
qui pourraient nous aider en ce sens (web design, développeur, montage vidéo, bilingue français-anglais…). 

N’hésitez pas à nous contacter via notre formulaire de contact sur notre site www.lien-k-nin.fr  

et à rejoindre notre communauté Facebook  qui s’agrandit de jours en jours ! 
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Agendas 

Deux Evènements à ne pas manquer fin Mars en Loire Atlantique 

Le Festival Handiclap du 26 au 29 Mars  

Le festival Handiclap piloté par l’APAJH44 soutient le même objectif depuis sa création. En effet, il 

s’agit pour le festival de favoriser par l’expression artistique, l’intégration sociale des enfants et 

adultes handicapés et ce quel que soit leur handicap. Le handicap peut être source de créativité 

dans une finalité artistique à part entière, car il n’existe pas d’artistes handicapés et d’artistes 

valides, il y a simplement des artistes.  

Retrouvez toute la programmation sur www.handiclap.fr ! 

Les Journées Nationales Tourisme et Handicap les 28 et 29 Mars 

Ces journées  sont l’occasion d’un week-end festif qui témoigne de l’imagination et de 

l’engagement des professionnels pour recevoir leur hôtes : animations, offres promo-

tionnelles, accueil autour de dégustations propres au terroir, randonnées, initiation à la 

Langue des Signes… Tout est bon pour captiver, distraire et surtout informer les visiteurs 

qui peuvent apprécier le confort d’un séjour adapté. 80 établissements ont aujourd’hui 

reçu le Label Tourisme et Handicaps en Loire Atlantique. 

Toutes les informations sur www.tourisme-handicaps.org  
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