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Mars 2018 

 

La Nature, support de lien social 

des Animateurs nature vous accueillent  

sur les Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Département 

du 7 mai au 14 septembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Département propose aux structures accueillant les publics bénéficiaires de ses politiques sociales 

de bénéficier d’une ou plusieurs animations nature gratuite(s) en semaine du lundi au vendredi. Le 

nombre d’animations possibles n’est pas limité, il dépendra de vos projets et de vos demandes. 

Une vingtaine espaces naturels sensibles sont ouverts à la campagne 2018 (Cf. carte ci-jointe). 

D’autres sites du réseau ENS pourront également faire l’objet d’animations en fonction de vos 

projets et de leur localisation.  
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Exemples de projets possibles avec les animateurs ENS : 

 Découverte de la nature pour les enfants de l’Aide sociale à l’enfance et travail sur la relation 

parents-enfants au travers d’un projet nature.  

 Ressourcement dans la nature pour les aidants familiaux, avec les services autonomie. 

Projet « un temps pour soi » développé par un service autonomie en 2015. L’objectif à plus long 

terme peut être de travailler avec les aidants à un projet d’animation pour les personnes aidées, 

en fonction de leur handicap.   

 Découverte sensorielle de la nature pour les personnes en situation de handicap. Des outils 

pédagogiques et des techniques d’animations spécifiques peuvent être mis en place pour 

permettre à ces publics de vivre de nouvelles expériences. En outre, le retour d’expérience des 

personnes en situation de handicap sur les ENS permettrait d’améliorer l’accessibilité des sites. 

 Immersion dans la nature pour les personnes en difficulté sociale. Stages  « quelques jours pas 

comme les autres » organisés par les services action sociale ou développement social. Cela 

permet à des groupes de personnes en difficulté de sortir de l’isolement, d’échanger avec 

d’autres, de reprendre confiance et de découvrir des sites naturels sur lesquels elles pourraient 

retourner avec leurs enfants. 

 Travail sur l’histoire d’un site naturel avec des personnes âgées. Les personnes âgées qui ont 

connu certains espaces naturels sensibles dans leur jeunesse pourraient faire part de leurs 

souvenirs sur le site. Cela permettrait d’améliorer la connaissance de la mémoire des sites tout en 

valorisant les participants. 

 Sorties intergénérationnelles avec des personnes âgées et des enfants. Ce type de projet 

transversal pourrait être travaillé entre les services autonomie et ASE ou PMI. 

 Des projets inter-territoires pourraient également être intéressants à mettre en place sur les ENS 

pour permettre aux équipes des différents territoires de vivre des expériences communes et 

d’échanger sur leurs pratiques. 

Cette liste n’est bien sûr pas exhaustive. Les animateurs nature vous aideront à choisir les sites les 

plus adaptés à votre public. Ils reprendront contact avec vous d’ici fin avril – début mai. Cf. Carte ci-

dessous. 

Pour vous inscrire, merci de remplir le formulaire en ligne, de préférence avant le 16 avril, pour 

faciliter l’organisation des sorties et permettre au plus grand nombre d’en bénéficier. 

 

https://goo.gl/forms/GV7PluIpaD9RyAro1
../../Coordination/SORTIES NATURE PC.mp4
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