
De Kampenhoeve
Berg: Kampenhoutsevoetweg 1, 1910 Berg                  
Wetteren: Kasterstraat 99, 9230 Wetteren

info@kampenhoeve.com
+32 (0)478 88 01 19

www.kampenhoeve.com

Donkeys delivering happinessUne station service pour INSPIRATION  

• Le "Donkey Campus"
• Travail d'équipe
• Projets de "Time Out" 

(temps mort)
• Camps spécifiques
• Cours thématiques

Projets



Pourquoi notre choix 
tombe-t-il sur les ânes?
Les ânes sont des animaux très sociaux qui cherchent rapidement du 
contact avec nous et qui nous acceptent tel qu'on est.Ils expriment 
de la tranquillité, de la confiance et ils adorent être caressés.

Les ânes sont (en moyenne) plus petits 
que les chevaux et par conséquence plus 
facilement utilisables pour la thérapie avec 
des personnes limitées.

Une fois que l'on apprend à mieux 
connaître ces animaux exceptionellement 
intelligents, on apprend pas mal sur les 
préjugés dans notre culture , concernant 
les ânes.

Asinotherapie

"Kampenhoeve STER asbl." s'adresse 
spécifiquement aux enfants et adultes avec 
une limitation soit mentale, soit physique 
(ou les deux) ainsi qu'aux personnes avec 
certaines difficultés.

Nos thérapeutes travaillent surtout avec l'aide 
des ânes (et des chevaux)Ceci se fait entre 
autres en faisant des exercices spécifiques afin d'améliorer p.ex. la motricité 
ou la confiance en soi, en faisant des promenades dans la nature, ainsi que 
des exercices afin d'améliorer pas à pas les habilités communicatives etc...

Nous nous fixons - à part l'expérience agréable -  très consciemment sur la 
réalisation des buts qui ont été posés comme principe durant l'entretien 
préliminaire.

Notre équipe est composée de thérapeutes ergo/-ortho  et de 
psychothérapeutes avec une large expérience et expertise dans ce domaine

Nos volontaires ont une place cruciale dans notre histoire à 
succès!  C'est la raison pour laquelle nous cherchons toujours : 
• des personnes pour soigner les animaux et pour maintenir 

propre les étables et les prairies.
• des personnes habiles/ adroites
• des personnes pour assister les thérapeutes professionels

Vous arrivez dans un environnement unique et en retour de votre 
enthousiasme et dévouement vous recevez une chaleureuse 
reconnaisance, de l'inspiration, des possibilités de formation et de 
l'espace pour votre développement personel.

Le bénévolat

Laissez-vous 
surprendre 
par les ânes
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