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CONTRIBUE
À L’ENTRETIEN ET AUX SOINS
DES CHEVAUX À LA RETRAITE
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TA MISSION
Tu apporteras une aide pour :
La prise en charge des chevaux et
poneys à la retraite (entretien des box,
sorties

au

pré,

nourrissage,

soins

médicaux, …)
l’organisation d’événements pour faire
vivre l’asbl
La communication générale de l’asbl
Au Domaine, tu pourras aussi découvrir et
soutenir :
les activités de bien-être humain et
animal (hippothérapie, équimotricité©,
équicoaching, initiation à l’équitation,
comportementalisme équin, …)
La gestion du domaine avec ses
moutons,

cochons,

ânes,

chevaux,

poules, poneys, chiens, …

TON ORGANISME D’ACCUEIL
L’asbl « Les Parrains des Cattys » a pour
but de prendre en charge des animaux
âgés ou ayant des problèmes de santé
pour leur offrir les soins nécessaires et tout
simplement une belle vie dans un cadre
verdoyant et paisible. Sont ainsi accueillis
au Domaine des Cattys : des chevaux à la
retraite, mais aussi des poneys, des ânes,
des cochons, des chiens, ...
L’association

propose

également

un

soutien financier pour permettre aux
personnes fragilisées de participer à des
activités avec les animaux du Domaine.

L’ACCOMPAGNEMENT

LIEU DE RÉALISATION
Domaine des Cattys,
Rue Notre-Dame au Bois, 32
1440 Braine-le-Château
(lignes de bus pour Brainel'Alleud, Tubize et Nivelles +
gares à Tubize et Braine-l'Alleud)

DURÉE DE LA MISSION
28h/semaine, horaires à la carte, à
définir selon tes envies, la saison

Tu seras toujours sous la responsabilité de

et les événements du moment.

ton tuteur avec qui tu auras un entretien

(oct-mars:

hebdomadaire.

communication;

Tu

participeras

réunions qui te concernent.

NOMBRE DE JEUNES : 1

aux

entretien
avril-sept

accompagnement
encadrement des animations)

et
:
et

