
RAPPORT D’ACTIVITÉS 

2019 ANIMAE MUNDI ASBL 



A L’AUBE DE NOS 4 ANS 
2019, entre défis et créativité 
Une année de plus au compteur, au cours de laquelle nous 
avons disséminé nos ateliers animaliers dans les institutions 
bruxelloises ou en plein air, tout en osant poser les jalons de 
projets innovants et en expérimentant des synergies avec 
de très inspirants partenaires.  

Nos bénéficiaires sont contents de ce qu’ils ont vécu, les 
équipes également. Les demandes d’interventions restent 
supérieures à nos capacités, mais nous cherchons la 
meilleure façon possible de contenter tout le monde.  

L’équipe reste modeste en taille, nos moyens ne sont pas 
encore suffisants pour assurer notre mission dans un confort 
raisonnable, mais nous avons néanmoins été gratifiés d’une 
belle reconnaissance de la COCOF, qui en plus de 
IRISCARE et la Fondation Roi Baudouin, ont soutenu nos 
projets en TRAMA – thérapie et relation d’aide par la 
médiation animale. 

Le démarrage d’un processus de réflexion/planification 
stratégique nous mène à questionner le futur. La base 
associative est investie et chacun.e contribue 
consciencieusement à la recherche d’équilibre. 

Enfin, nos animaux médiateurs sont en pleine forme et nos 
propositions d’activités sont de plus en plus originales et 
audacieuses!    
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DEFI: LE SOIN QUOTIDIEN DES ANIMAUX, 
LES SOCIABILISER, LES PRÉPARER POUR 
LES MÉDIATIONS  
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DEFI: LA GEST(AT)ION 
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ET SURTOUT 
RÉALISER DES 

ATELIERS 
ANIMALIERS 

BIENFAISANTS 
ET ORIGINAUX   
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NOTRE VOCATION 
La (T)RAMA 
(Thérapie) & Relation d’aide à la personne par le 
biais de la médiation animale 

 

Dans le cadre des pratiques psycho-médico-
sociales, de nombreuses études scientifiques et 
expériences de terrain constatent la plus-value 
de la présence d’un animal dans 
l’accompagnement des personnes fragilisées. 

L’animal médiateur - encadré avec soin par un 
intervenant qualifié - est amené à jouer un rôle 
subtil visant à enrichir la démarche des praticiens 
de la relation d’aide, de façon ponctuelle ou 
étalée dans le temps sur base d’objectifs établis. 

Dans son rôle d'auxiliaire, l'animal revêt une 
fonction maïeutique toute particulière, dirigeable 
mais non contrôlable, invitant, dans une 
spontanéité naturellement empathique, la 
personne fragile à vivre une expérience aux 
vertus réparatrices sur divers plans (affectif, 
psychique, physique, relationnel, sensoriel, 
cognitif, social,…) 

 

Partenariat avec l’institution  
Nous proposons à des institutions engagées dans 
l’aide à la personne fragilisée - tous âges et 
problématiques confondus - des interventions 
professionnelles avec des animaux de médiation, sur 
base d’objectifs adaptés et conjointement établis 
dans une convention de partenariat. 
Les bénéficiaires sont soit en situation de handicap, 
soit engagés dans un processus de 
revalidation physique, 
de reconstruction psychologique ou de réinsertion 
sociale. 
 
Ateliers thématiques et sensibilisation 
Des ateliers thématiques - collectifs ou individuels - 
sont également organisés sur inscription libre. 
 Le type de médiation y est établi en fonction 
d’objectifs adaptés à la situation des bénéficiaires. La 
sensibilisation au respect de l’animal et aux 
interactions qu’il entretient avec l’humain et/ou les 
autres espèces, est présent transversalement dans 
les activités, ou choisie comme moteur de 
changement/guérison pour des médiations 
spécifiques. 7 



NOTRE ÉTHIQUE 
Approche éthologique et respect de l'animal 

Nos animaux médiateurs (actuellement lapins, poules, chats, 
chiens, chevaux) sont sociabilisés selon les méthodes de 
renforcement positif et sont préparés à leur mission dans le 
respect intégral de leur personnalité propre. 

Partant du principe qu’ils doivent être en parfaite condition 
pour intervenir – « bien dans leur tête, bien dans leurs 
pattes », ils sont suivis par des vétérinaires et des 
comportementalistes sensibilisés à la spécificité de leur 
mission. 

Ecologie globale et "Humanitude" 

Les programmes d'intervention, ateliers et séances sont 
élaborés dans une optique d’Humanitude et de lien privilégié 
à la Nature. 

Environnement, humain et animal sont les éléments d'un 
même tout, appelé le Vivant. Lorsque nous misons sur les 
bienfaits du lien Homme-Animal, il est pour nous essentiel de 
considérer leur synergie comme intégralement dépendante 
de la préservation écologique, autant que de la qualité des 
échanges qu'ils entretiennent avec le règne végétal et les 
'éléments'. Nous enracinons donc nos objectifs et actions 
dans une perspective d’éco-responsabilité systématique. 

Notre conception de la relation d'aide n'est pas d'ordre 
technique mais d'ordre sensible, d'autant plus lorsque l'on y 
associe l'animal. 

 

Un idéal d'économie sociale et solidaire 

Notre fonctionnement s'inspire des valeurs d'économie sociale 
et solidaire, tant vis-à-vis des institutions et bénéficiaires, que 
de nos ressources internes. 

Nous croyons que les initiatives solidaires et éco-citoyennes 
peuvent contribuer à transformer le monde... et ses occupants! 
Pratiquement cela signifie que notre dynamique d'action et de 
gestion prend en compte les principes suivants : 

* une politique de coûts solidaire 

* une politique de gestion participative et d’insertion socio-
professionnelle 

* une dynamique basée sur l’échange, y compris de services  

 

Synergies 

Nous « collaborons » aussi avec les animaux de la ferme 
(pédagogique, agro-écologique et d’animation), sociabilisés et 
élevés sainement, ainsi qu'avec des animaux de Refuges.  

Nous militons pour la cause animale, en particulier pour la 
reconnaissance de leurs droits ainsi que pour un éveil des 
consciences par rapport aux conditions d’élevage, de transport 
et d’abattage. 

Nous sommes engagés dans des causes sociétales majeures, 
comme le soutien aux réfugiés, aux migrants et à tous les 
exclus de la société. 
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REGISTRE D’ACTIVITÉS  
PARTENAIRES BENEFICIAIRES

PROGRAMMES	

AZALEES Grand	âge/désorienté 6 12 72

CHATEAU	D'OR Grand	âge	valide 6 25 150

CHPJ Handicap	mental	adultes 10 6 60

FEDASIL Aide	à	la	Jeunesse 3 6 18

FOYERS	D'ACCUEIL Famille	vulnérables 3 10 30

IRSA Polyhandicap	adultes 21 6 126

MAPA Enfants	en	institution 20 2 40

PLATANES Polyhandicap	adultes 2 8 16

SOUVERAIN Grand	âge	valide	+	désorienté 2 20 40

ATELIERS	FRATRIAE	MUNDI	(FRB)

Jeunes	aidants	proches	(Maison	des	JA	asbl) JAP 1 10 10

SAP	(Service	d'Aide	précoce) Handicap	et	enfants 1 3 3

Stage	hAdelphie	(SAP/	JMBW) Handicap	et	enfants 5 3 15

Stage	hAdelphie	(SAP/JMBW) JAP 5 7 35

80 615

ateliers	animaliers moyenne	par	groupe total

Ateliers	animaliers 80

Bénéficiaires 615 10
 



RATIO PAR SECTEUR 
D’AIDE 

Secteur 

Aide à la jeunesse/Santé mentale/socio-
éducatif 

Revalidation et ergotérapie 
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VOLUME D’ATELIERS PAR 
TYPE DE BÉNÉFICIAIRES 

Volume d'ateliers par type de bénéficiaires 

Grand Âge  -                                                     
14 ateliers TRAMA 

Enfants, jeunes et familles en institution -      
26 ateliers TRAMA 

Handicapé.e.s -                                                
35 ateliers TRAMA 

Soutien aux jeunes aidants  -                           
6 ateliers TRAMA 
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PROGRAMME HANDICAP 
Institution Bénéficiaires Type d’atelier animalier 

CHPJ – Centre d’hébergement 
Pierre Jurdant (Forest) 
 

Ainés handicapés 
mentaux légers + + 
polyhandicap 
 
 

Atelier interactifs et psycho-sensoriels en 
accueil chez eux (intérieur ou jardin) ou 
en déplacement 

LES PLATANES – Centre de 
jour de l’asbl La Clairière 
(Boitsfort) 

Ainés handicapés 
mentaux légers + 
polyhandicap 
 

Atelier interactifs et psycho-sensoriels en 
accueil chez eux (intérieur extérieur) 

IRSA - Institut Royal pour les 
Sourds et Aveugles Uccle) 

Ainés 
(poly)handicapés 
visuels – 2 groupes 
 

Atelier interactifs et psycho-sensoriels 
chez eux (intérieur ou jardin) ou en nature 
ou en accueil chez nous ou autre base 
animalière 
 

SAP - Service d’Aide Précoce Enfants handicapés 
(tous types) 
 

Atelier expérientiel en accueil chez 
nous (au jardin) ou en déplacement 
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…, puis sélectionnez les espaces réservés pour ajouter vos images et vos 
légendes. 
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PROGRAMME ENFANTS, JEUNES 
ET FAMILLES EN INSTITUTION 
Institution Bénéficiaires Type d’atelier animalier 

MAPA - Maison d’Accueil 
Prince Albert (Woluwé) 

Enfants 4-12 ans placés par 
voie judiciaire (défaillance 
parentale) 

Par binôme/trinôme, atelier 
animalier en nature ou en 
accueil (chez nous ou autres 
bases animalières) 

LES FOYERS D’ACCUEIL– 
Centre d’hébergement pour 
familles nombreuses en 
transition logement 

Enfants, jeunes et parents en 
situation de précarité sociale et 
psychologique 

Ateliers interactifs en accueil 
chez eux ou en déplacement 
(nature ou base animalière) 

FEDASIL pour les MENA 
(Woluwé) 

Jeunes en situation de trauma 
entre 14 et 18 ans séjournant 
de façon transitoire au centre 
Fedasil 

Ateliers expérientiels 
réparateurs en extérieur (en 
nature, en accueil chez nous ou 
autre base animalière) 

15
 



16
 



PROGRAMME PERSONNE ÂGEE 

Institution Bénéficiaires Type d’atelier animalier 

Résidence Les AZALEES – 
Novadia (Evere) – unité 
protégé (Cantou) 

Personnes âgées en 
situation de dépendance 
ou de démence 

Ateliers interactifs et psycho-
sensoriels au sein de la résidence 
(intérieur ou extérieur) 

Résidence CHÂTEAU D‘OR – 
Orpea (Uccle)  

Personnes âgées valides 
et semi-valides 

Ateliers interactifs et psycho-
sensoriels au sein de la résidence 
(intérieur ou extérieur) 

Résidence SOUVERAIN – 
Orpea (Auderghem) – unité 
protégée + unité hôtelière 

Personnes âgées en 
situation de dépendance 
ou de démence + 
personnes âgées valides 
 

Ateliers interactifs et psycho-
sensoriels au sein de la résidence 
(intérieur ou extérieur) 
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…, puis sélectionnez les espaces réservés pour ajouter vos images et vos 
légendes. 
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PROJET « FRATRIAE MUNDI » 

Co-financement de la Fondation Roi Baudouin « Soutenir les 
frères.soeurs d’enfants porteurs de handicap »  

 
Institution Bénéficiaires Type d’atelier animalier 

JEUNES & AIDANTS 
PROCHES asbl 

Enfants, adolescents et 
jeunes adultes aidants 
d’un.e proche handicapée/
malade 

Atelier expérientiel de relation 
sensible aux animaux - focus 
ressourcement et répit 

JEUNESSE MUSICALES 
BW / SAP - Service d’Aide 
Précoce (BW) 
 

Fratries d’enfants (3-10 
ans) dont l’un d’eux est en 
situation de handicap 

Stage d’été – ateliers expérientiels 
de relation sensible aux animaux - 
focus ressourcement et répit – en 
accueil chez nous et à l’école de 
La Source (Rixensart) 
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ORGANIGRAMME 2019 ORGANIGRAMME	2020	–	ANIMAE	MUNDI	ASBL	

 

Assemblée	générale		

(base	associative	constituée	des	membres	effectifs)	

Déléguée	à	la	gestion	
journalière		

(mise	en	oeuvre	opérationnelle	-	
responsabilité	admin-Gin)	

Ressources	
Animales	

Mundi		
Tiers	

Ressources	Humaines	

Prestataires	freelance	
Volontaires	(bénévoles	qualiGiés)		

Stagiaires		(futurs	professionnels	de	la	MA	)		
Prestataires	occasionnels	(professionnels	animaliers,	
formateurs	,	vétérinaires	,	audio-visuel,	ouvriers,	...)	

CA	-Conseil	
d'administration	

(rôle	décisionnaire)	

CAPP	-	Comité	d'Accompagnement	
Pluridisciplinaire	qualité	des	Projets	

(rôle	consultatif)		

Membres	adhérents	bénéficiaires		
Autres	membres	adhérents	
	

6 

1 

5 

10 

22 

13 

10 
9 
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EQUIPE OPERATIONNELLE 
 

VALERIE D.              (VADE) 
DIRECTION - MA 

Dies 

 

 

ISALINE T.   (ISTI) 
CHARGEE DE MISSION – MA 

Smart 
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RESSOURCES FREELANCE  
 

DIANA V.   (DIVA) 

Kaleid’HorseCoop 
COACHING STRATEGIQUE - MA 

 

 

LOELIA B.   (LOBO) 

Passerelle vers le Monde Animal  
COACHING ET SOINS ANIMALIERS - MA 
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BENEVOLES 2019 

GUY STAPPAERTS, en médiation avec ses biquettes, ses poneys et ses canards 
REGIS STRAUB, en médiation avec ses chiens  
SOPHIE CASTREUIL, soins animaliers et des personnes 
SYLVIE DE WOLF, aide manuelle aménagement 
BEATRICE GABRIELS, balades chiens et courses 
AGNES LEGRAIN, aide manuelle aménagement 
FABIENNE WILKIN, aide pour les médiations 
JUPITER DIOP, aide manuelle aménagement 
MAHAUT PREVIDI, soin des animaux et communication 
HICHAM CHAHIDI, aide technique (site, com audio-visuelle) et logistique 
Les membres du CAPP, conseils 
Les membres du CA, gestion et réflexion stratégique 
Les amis et la famille, soutiens divers 
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STAGIAIRES 2019 

 
ALICE GERARD (HE VINCE – Site Parnasse) 
3è Bachelier Educateur Spécialisé en activités socio-sportives (330h à 
cheval sur 2018-2019) – Projet FRATRIES (Soutenir les sœurs-frères 
d’enfants en situation de handicap) 
 
ALINE FRANS (CESA Centre d’Enseignement Supérieur pour 
Adultes), 3ème Bachelier en éducation spécialisée en 
accompagnement psycho-éducatif (300h à cheval sur 2018-2019) – 
Projet AZALEES (personne âgée désorientée) 
 
LEILA REDDMAN, 1 semaine de stage « métier » rétho Institut De 
Croly – soins des animaux + MA (Foyers d’accueil/Azalées) + prises 
de vues 
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EQUIPE ANIMALIERE 2019 

Miuzz, Leya  

Feliz, Oz, Liz 

Cesaria & Evora 

Yaelle, Chill, Wedding 

La famille 

Elun, Maya 

 

 

 
 

CHIENS 

CHATS 

POULES 

LAPINS 

COBAYES 

CHEVAUX 

Poème (Loelia) , Balou & Belle (Regis) 

Tsarine (Hicham) 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Mundi Tiers 

SHETLANDS 

ANE 
CHEVRES 

CANARDS 

Val & Alpi (Diana) 

FrouFrou (Priscilla) 

Pims & Petit Beurre (Guy) 

Ginette & Gaspard (alias Zorba) (Guy) 

Mirabelle et Nesquick (Guy)  

Mamy-Coca & Scoubidou (Priscilla) 
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DYNAMIQUE ORGANISATIONNELLE 
2019 

 

 
 

 

Niveaux de gestion opérationnelle & stratégique 

 
 
 

ANIMAE MUNDI 

Infrastructures 
Ressources Animales 

Fournisseurs  

Communication 

Projets & 
Bénéficiaires 

Ressources Financières 

Ressources Humaines 

Mundi 

Tiers 

Base Associative 

CA 

CAPP 

Prestataires 

Bénévoles & 
Stagiaires 

Partenaires & 
Synergies 

Cotisations 

Subsides 

Appels à projets 

Donations  

« Petits » 
donateurs  

Fondations  

Entreprises  27
 



CATALYSEURS 2019 

Communication 

 
Site 

Page FaceBook 

Clip video « Who is 
Animae Mundi »  

Rapport d’activités 

Flyers 
Affiche 

Evénément-concert  

Bouche-à-oreilles 

 

Gouvernance  

 
Démarrage d’une 
réflexion 
stratégique qui se 
poursuivra jusque 
fin 2020 

 

Synergies associatives 
 
CHEVAL ET FORÊT asbl 

 

JEUNESSES 
MUSICALES BW & SAP 
(Service d’Aide Précoce) 

 
 

 
Financements 

 
 

…sans oublier nos généreux donateurs privés 28
 



MISSION ACCOMPLIE: NOS 
BÉNÉFICIAIRES ET PARTENAIRES 
SONT CONTENTS 
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RECONNAISSANCE ET TÉMOIGNAGES 2019 
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RECONNAISSANCE ET TÉMOIGNAGES 2019 
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RECONNAISSANCE ET TÉMOIGNAGES 2019 
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COMPTES ET BILAN 2019 
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RESSOURCES FINANCIÈRES 2019 

Rentrées 2019 

COTISATIONS                     9.950-, 

DONS                                 13.500-, 

SUBSIDES                          62.750-, 

AUTRES RECETTES         11.000-, 

  
TOTAL « REEL » : 97.190 -, 
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GRANDS POSTES DE DÉPENSES 

Dépenses 2019 

PRESTATIONS             

FONCTIONNEMENT    

ANIMAUX                       

AMENAGEMENT / EQUIPEMENT    

  
TOTAL « REEL » : 98.148-, 
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BILAN COMPTABLE  « VIRTUEL » = 
FLUX BANCAIRES 

RESULTAT 2019 

RECETTES     97.190-, 

DEPENSES    98.148-, 

Dépenses et rentrées en léger déséquilibre 
Perte 2019 = - 958,09 €  36

 



BILAN & 
RESULTATS 
2019 

Dénomination	:	 Animae Mundi ASBL

N°	entreprise	: 649524173

Marchandises	et	services Cotisations 9.950,00

Rémunérations Dons	et	legs 13.489,90

Services	et	biens	divers
98.147,99

Subsides 62.750,00

Autres	dépenses Autres	recettes 11.000,00

Total	des	dépenses
98.147,99

Total	des	recettes
97.189,90

Résultat	antérieur -4.923,24

Résultat	2019 -958,09

Immeubles	(terrains,...)

-appartenant	à	l'association	en	pleine	propriété

-	autres

Dettes	financières

Machines

-	appartenant	à	l'association	en	pleine	propriété:	lave-linge	,sèche-

linge,	outillage	électrique	jardin,	outillage	électrique	entretien

Dettes	fournisseurs:																																	Smart	

/	Saticoop	sprl-fs

28.858,50

Mobilier	et	matériel	roulant Dettes	à	l'égard	des	membres												 6.600,00

Stocks Dettes	fiscales	salariales	et	sociales

Créances:

Placements	de	trésorerie

Liquidités	au	31/12/2019 77,17 Autres	dettes:	avance	trésorerie	(tiers)																																										

avance	trésorerie	(tiers)

7.000,00

Autres	avoirs Autres	dettes:	remboursement	forfaitaires	

frais	de	bénévolat	(tiers)																																						

1.500,00

Subsides	promis:	COCOF	2019	+	IRISCARE	2019	

2eme	tranche	2019

27.000,00 Hypothèques	et	promesses	d'hyp.

Dons	promis 1.000,00 Garanties	données

Autres	droits:	Soutien	de	projets	à	recevoir	(FRB) 10.000,00 Autres	engagements

TOTAUX 38.077,17 38.077,17

AVOIRS DETTES

DROITS ENGAGEMENTS

Siège	social	: Avenue	Albert	Jonnart	46

1200	Woluwe-Saint-Lambert

Etat	des	dépenses	et	des	recettes

Etat	du	patrimoine

Comptes	simplifiés	de	l'année	2019

DEPENSES RECETTES

Résultat	2019 -958,09
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2020 DANS LES GRANDES LIGNES 
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SURVOL 2020 
•  Programmes et projets: les mêmes + Jeunesse & Santé mentale (Le Logis / CThA)  
•  Nouvelles synergies associatives à mettre en place: Les Terres d’Ici + Le Monde d’Emi + 

Indrani Lodge + Le monde d’Ysa + Fermes et compagnies asbl 
•  Suite réflexion stratégique – Coaching Mission/Vision/Valeurs avec DIVA 
•  CAPP + Fiest’Animae 29/2 ? 01/03 ? Co-animé par DIVA 
•  Redefinition rouages de Gouvernance: septembre 
•  Plannfication stratégique 2021-2023: avant fin 2020 
•  Infrastructures / chantiers Casa Mundi: à poursuivre 
•  Stagiaire Erasmus Etudiante EDUC SPE FR (septembre-décembre) 
•  Démarche éco-responsable : une certaine cohérence…à défaut d’une cohérence certaine 
•  Automne 2020? Montage du projet en RAMA pour l’Unité Mères-enfants de la prison de 

Berckendael (Forest) 

 
FOCUS GESTION: ÉquilibreS à améliorer – Modèle Economie Sociale et Solidaire à maintenir 
sans se mettre en difficultés 
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OBJECTIF DE RECETTES/
DÉPENSES 

Recettes  (153.000-,) vs Dépenses (150.000-,) 

RECETTES 

DEPENSES 

Résultat espéré: 3.000-, 
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UN IMMENSE 

MERCI À TOUS 

POUR VOTRE CONFIANCE ET 
VOTRE SOLIDARITÉ  
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ANIMAE MUNDI ASBL 

Siège . 46 Avenue Albert Jonnart 1200 Bruxelles 

Secrétariat . 3 rue des Lilas 1330 Rixensart 

N° entreprise . 649 524 173 

Compte . BE26 5230 8079 6429 (TRIODOS) 

Contact . Valerie Degauquier 

animae@animaemundi.be 

+32 (0)478 62 61 23 

 

 Interventions en Région Bruxelloise & alentours 

 

  

  

https://animaemundi.be 

   https://www.facebook.com/animae.mundi/ 
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