
La naissance d’un rêve … 
 

La petite ferme de Lily est la concrétisation d’un rêve. Celui d’une petite fille ayant quitté la Terre à 

l’âge de 9 ans et qui était une amoureuse de la nature et de la vie. Cette petite fille, c’est ma sœur, Lisa Maeva. 

Jamais je n’oublierai son sourire et la joie sur son visage quand elle était en présence d’un animal. Jamais je 

n’oublierai le bonheur de chaque enfant que j’ai croisé sur mon chemin parce qu’il se sentait intensément 

vivant, reconnaissant et sensible face aux merveilles du monde animal et aux richesses de la nature. Je ne peux 

dissocier la nature de l’humain. Préserver la nature, c’est se préserver soi-même. Nous sommes la nature et 

elle contient une part de chacun de nous. Envers Lisa, je m’étais engagé à façonner un lieu qui lui ressemble. Je 

prends cet engagement par des actes en y mettant tout mon cœur et mon âme à l’ouvrage.  

Depuis longtemps, je souhaitais créer un lieu dans lequel l’animal et l’humain puissent vivre la plus 

belle des rencontres. Un lieu de partage et de sensibilisation à la nature ouvert au monde. Cette association, 

j’en fais l’affaire de tous. Je souhaite offrir à chacun la possibilité de croire en lui et en sa capacité à transformer 

le monde pour avancer ensemble. Chaque personne sensible à ce projet pourra poser sa pierre à l’édifice pour 

voir grandir sereinement la petite ferme de Lily. 

Lieu de vie, de ressource, de formation, de médiation animale et de relation d’aide à la personne, la 

petite ferme de Lily sera un espace de liberté et de transmission de savoir et de connaissance. C’est dans un 

environnement naturel exceptionnel que les animaux et les humains pourront créer les plus belles perspectives 

d’un mieux-vivre et d’un mieux-être ensemble. 

Par la médiation animale, clé de voûte de notre association, nous permettrons à chacun de redevenir 

acteur de sa propre vie plutôt que de la subir. C’est dans un cadre enchanteur et sécurisant que tous les 

animateurs, médiateurs et thérapeutes de la ferme seront présents afin d’accompagner toute personne et 

d’améliorer la santé de toutes celles et ceux qui souffrent de divers troubles, aussi bien psychologiques que 

physiques. Notre principal objectif est de vous proposer des moments uniques en lien étroit avec les animaux 

au cœur de notre nature varoise si généreuse.   

Je voudrais terminer par ces mots en remerciant tous les adhérents et donateurs qui contribuent à 

faire de ce lieu un endroit unique, ma famille et mes amis pour leur merveilleux soutien, Lionel MARTINEZ, ma 

flamme jumelle, toute l’équipe de la petite ferme de Lily qui sont de véritables passionnés, madame le maire 

de Régusse Anne HOUY , mon amie et talentueuse comédienne Natacha AMAL, ambassadrice de notre 

association, la formidable actrice Léa FRANÇOIS, notre marraine d’honneur et ma petite sœur Lisa, notre Lily. 

  En faisant vivre cette association, c’est l’âme de Lisa qui s’illuminera à travers elle. C’est l’âme de tous 

les êtres partis trop tôt qui seront la force et l’essence même de la petite ferme de Lily. 

Cette association est l’alliance de nos plus beaux désirs, de nos actions les plus bienveillantes afin de 

construire un monde plus serein où le respect, la tolérance et la main tendue vers l’autre sont les fondations de 

notre projet.    

Quand les étoiles nous parlent, sachons les écouter afin de réaliser leurs souhaits. 

Nous les écoutons pour devenir, humblement, les bâtisseurs et les sages gardiens de cette 

merveilleuse aventure humaine et animale !  

Dans le magnifique village de Régusse au cœur du sublime Parc Naturel Régional du Verdon,             

« La petite ferme de Lily » vous ouvre ses portes ! Toute l’équipe et les animaux de la ferme vous souhaitent    

la bienvenue pour concrétiser ce rêve ! 

 

                                                                                                                       Fabrice Moana Lotou 
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Notre mission  

Notre projet associatif a 

relation d’aide (sophrologie, théâtre

 

 La zoothérapie, ou thérapie assistée par l’animal, est un programme structuré 

d’interventions ou de soins qu’un t

présence de plusieurs animaux. 

 

Cette  ferme éducative et thérapeutique accueillera tout public et visera aussi à maintenir et 

à améliorer la santé des personnes souffrant de divers troubles, aussi bien psychiques que 

cognitifs, psychologiques ou sociaux. 
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Présentation de notre projet associatif

La Petite Ferme de Lily » 

 

 pour objectif d’accompagner et de sensibiliser toute personne

(sophrologie, théâtre - thérapie, relaxation …) et la médiation 

La zoothérapie, ou thérapie assistée par l’animal, est un programme structuré 

d’interventions ou de soins qu’un thérapeute prodigue à la personne, avec l’aide ou

présence de plusieurs animaux.  

Cette  ferme éducative et thérapeutique accueillera tout public et visera aussi à maintenir et 

à améliorer la santé des personnes souffrant de divers troubles, aussi bien psychiques que 

cognitifs, psychologiques ou sociaux.  

Les zoothérapeutes de la ferme vous proposeront des séances de médiation animale en 

sur place ou dans les différents établissements (Ecoles, Maisons de 

retraite, EHPAD, IME, MAS, foyers logement …) 
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Les bienfaits de la zoothérapie 

 

Il n’est plus à prouver aujourd’hui, les bienfaits du pouvoir thérapeutique de la zoothérapie.

L’animal permet la prise de conscience de nos sensations physiques,

renvoie  à ce que nous sommes au plus profond de 
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Durant les séances, nous pouvons voir à quel point cette interaction provoque la 

réminiscence des personnes âgées, le réveil d’un sourire c
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Nos séances thérapeutiques sont toujours gui

(médiateur, animateur, thérapeute…) dans un cadre sécurisant, bienveillant, respectueux, 

facilitant ainsi le développement des potentialités de chacun.

 

 

 

 

 

 

 

 

« La plus phrase d’amour est
 

 

 

 

 

 

aujourd’hui, les bienfaits du pouvoir thérapeutique de la zoothérapie.

L’animal permet la prise de conscience de nos sensations physiques, de nos émotions et nous 

sommes au plus profond de nous-mêmes. 

Provoquant une réaction affective forte, l’animal ne juge pas et permet l’instauration d’un 

lien de confiance et de respect.  

Par un effet miroir, celui-ci libère la parole et les émotions, provoque le lâché

instaure la confiance pour développer l’estime de soi. 

de l’animal, la personne prend conscience de la responsabilité et du rôle 

vis de celui-ci. 

Durant les séances, nous pouvons voir à quel point cette interaction provoque la 

réminiscence des personnes âgées, le réveil d’un sourire chez un enfant ou un adulte malade 

essinant sur le visage de toute personne vivant cette expérience unique.

En n’oubliant jamais que l’objectif premier reste celui du bien-être et du plaisir.

Nos séances thérapeutiques sont toujours guidées par les professionnels de notre équipe 

(médiateur, animateur, thérapeute…) dans un cadre sécurisant, bienveillant, respectueux, 

facilitant ainsi le développement des potentialités de chacun. 

La plus phrase d’amour est dite dans le silence d’un regard
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Les habitants de la ferme 

 

Les animaux de la petite ferme de Lily ont été sélectionnés  pour leur équilibre mental et leur 

grande facilité d’adaptation. Tous sont spécialement éduqués pour la médiation animale et 

font partie intégrante de notre vie quotidienne.

La plupart de nos amis ont été élevés aux biberons et certains sont issus de différents 

sauvetages qui leur ont permis d’éviter le pire. 

 

C’est dans un cadre privilégié et une attention toute particulière que

dans le respect, la sérénité et l’amour.

Tous ces animaux auront leur petite maison pour être soigneusement protégé

espace entretenu et ne manqueront pas de vous ouvrir leur porte pour que vous puissiez 

leur rendre visite.  

 

Pour la préservation de leur bien

notre vétérinaire qui prendra soin de venir les observer régulièrement.

 

 

Lieu de vie 

 

Au delà d’une vision thérapeutique, la petite ferme de Lily sera un 

partage où les gens pourront venir se ressourcer, prendre conscience de leur potentiel et 

œuvrer  sereinement en étant en totale harmonie avec les richesses que nous offre  la 

nature.  

 

Le lieu que nous proposons permettra de tisser de

belles passerelles émotionnelles.

 

 

La petite ferme de Lily étant une association familiale défendant la cause animale et garante 

de la préservation de la nature, nous accordons un grand intérêt à promouvoir 

acteurs issus de l’élevage, de l’agriculture et de l’artisanat familial local.

Par le biais de ces interconnections, nous souhaitons créer la synergie humaine la plus saine 

et la plus harmonieuse.  

 

 

Les animaux de la petite ferme de Lily ont été sélectionnés  pour leur équilibre mental et leur 

grande facilité d’adaptation. Tous sont spécialement éduqués pour la médiation animale et 

nt partie intégrante de notre vie quotidienne. 

La plupart de nos amis ont été élevés aux biberons et certains sont issus de différents 

sauvetages qui leur ont permis d’éviter le pire.  

C’est dans un cadre privilégié et une attention toute particulière que chacun d’eux évoluera 

dans le respect, la sérénité et l’amour. 

Tous ces animaux auront leur petite maison pour être soigneusement protégé

espace entretenu et ne manqueront pas de vous ouvrir leur porte pour que vous puissiez 

ur la préservation de leur bien-être et leur bon état de santé, chaque animal sera suivi par 

notre vétérinaire qui prendra soin de venir les observer régulièrement. 

Au delà d’une vision thérapeutique, la petite ferme de Lily sera un lieu d’échange et de 

les gens pourront venir se ressourcer, prendre conscience de leur potentiel et 

œuvrer  sereinement en étant en totale harmonie avec les richesses que nous offre  la 

Le lieu que nous proposons permettra de tisser de nombreux liens afin de construire les plus 

belles passerelles émotionnelles. 

La petite ferme de Lily étant une association familiale défendant la cause animale et garante 

de la préservation de la nature, nous accordons un grand intérêt à promouvoir 

acteurs issus de l’élevage, de l’agriculture et de l’artisanat familial local. 

Par le biais de ces interconnections, nous souhaitons créer la synergie humaine la plus saine 

 

Les animaux de la petite ferme de Lily ont été sélectionnés  pour leur équilibre mental et leur 

grande facilité d’adaptation. Tous sont spécialement éduqués pour la médiation animale et 

La plupart de nos amis ont été élevés aux biberons et certains sont issus de différents 

chacun d’eux évoluera 

Tous ces animaux auront leur petite maison pour être soigneusement protégés dans un 

espace entretenu et ne manqueront pas de vous ouvrir leur porte pour que vous puissiez 

et leur bon état de santé, chaque animal sera suivi par 

 

lieu d’échange et de 

les gens pourront venir se ressourcer, prendre conscience de leur potentiel et 

œuvrer  sereinement en étant en totale harmonie avec les richesses que nous offre  la 

nombreux liens afin de construire les plus 

 

La petite ferme de Lily étant une association familiale défendant la cause animale et garante 

de la préservation de la nature, nous accordons un grand intérêt à promouvoir les différents 

 

Par le biais de ces interconnections, nous souhaitons créer la synergie humaine la plus saine 



Les différentes activités  

 

Dans un monde toujours plus productif, où la surconsommation n’a jamais été aussi intense, 

où la fracture sociale est de plus en plus grande, il nous parait fondamental de mettre en 

place différents ateliers et stages permettant à chaque individu de pouvoir se recentrer sur 

ses véritables valeurs de vie et ainsi renouer ses liens avec l’autre. 

Par l’initiation à la permaculture, par la sensibilisation à la nature et au développement 

durable, par l’art et la naturathérapie, par les différents accompagnements de 

développement personnel, par les soins prodigués aux animaux, la petite ferme de Lily est un 

espace de liberté où l’humain d’aujourd’hui  sera l’acteur principal de son propre destin. 

C’est à travers la connaissance de soi que se créera la plus belle ouverture au monde. 

 

 

 

 
 

 

 

Lieu de formation 

 

Lieu de vie et d’accompagnement thérapeutique, la petite ferme de Lily dispense diverses 

formations autour de la relation d’aide et du monde animal.  

Pour cela, nous collaborons  étroitement avec le centre Pacifica Terre-Happy et l’association 

AMEA d’où sont issus nos formateurs en médiation animale.  

Nos différentes formations s’adressent aux professionnels de la santé ou du social mais aussi 

à toute personne en reconversion professionnelle ou  souhaitant développer un projet 

associant les animaux. 

Privilégiant la qualité à la quantité et afin d’accompagner au mieux chaque stagiaire dans son 

projet professionnel, nos effectifs par session sont limités.  

Nous accompagnons chaque stagiaire jusqu'au bout  et restons en lien avec  lui par un suivi 

présentiel  à la ferme ou à distance. 

Notre objectif est de rester connectés les uns aux autres et de partager nos diverses 

connaissances  afin de s’enrichir de toutes nos expériences humaines et professionnelles.  

 

 

 

 



Les hébergements 

 

Pour ceux qui souhaitent 

ateliers, stages et formations programmés par la ferme, la petite Lily 

poules, lapins, cochons d’indes

le village des citoyens du monde vous seront  prop

finlandais et les tipis, vous trouverez  votre bonheur pour  passer le plus agréable des 

séjours. 

 De plus, nous travaillons avec tous les acteurs locaux du village de

département du Var.  

Une liste de chambres d’hôtes, d

Durant votre séjour, nous resterons toujours à votre d

découvrir les merveilleux sites naturel

différents musées et monuments qui font la fierté de notre patrimoine culturel et historique. 

 

 

 

 

 

 

Pour ceux qui souhaitent prolonger leur expérience avec les animaux et participer aux divers 

ateliers, stages et formations programmés par la ferme, la petite Lily a pensé à vous. Entre 

poules, lapins, cochons d’indes, oiseaux des cinq continents,  plusieurs habitats insolites dan

le village des citoyens du monde vous seront  proposés. Parmi les roulottes, les k

finlandais et les tipis, vous trouverez  votre bonheur pour  passer le plus agréable des 

De plus, nous travaillons avec tous les acteurs locaux du village de Régusse et du 

Une liste de chambres d’hôtes, de gîtes  et d’hôtels  vous est proposée.  

ous resterons toujours à votre disposition pour  vous orienter

les merveilleux sites naturels de notre région et de partir à la rencontre des 

différents musées et monuments qui font la fierté de notre patrimoine culturel et historique. 

les animaux et participer aux divers 
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osés. Parmi les roulottes, les kotas 

finlandais et les tipis, vous trouverez  votre bonheur pour  passer le plus agréable des 

Régusse et du 
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différents musées et monuments qui font la fierté de notre patrimoine culturel et historique.  

 

 

 



Votre  participation et soutien à la petite ferme de Lily 

 

Association à but non lucratif, l’intégralité de l’argent récolté nous aidera à financer la 

nourriture et les soins des animaux, la création et l’entretien des infrastructures de la ferme 

ainsi que la venue d’intervenants. 

 Vos dons serviront à faire en sorte de vous offrir ce qu’il y a de mieux pour vivre des instants 

inoubliables et uniques. 

 

En tant qu’association, nos principales ressources sont vos adhésions, vos dons, les 

formations, les différentes subventions,  les stages et ateliers de la ferme.  

Nous avons régulièrement besoin d’aide et pour cela, vous pouvez choisir de devenir 

bénévole et contribuer à la belle évolution de ce projet : 

 

 

-Soins aux animaux, nourrissage, brossage, entretien des espaces. 

-Construction et amélioration des infrastructures 

-Jardinage, entretien des fleurs et potagers 

-Encadrement d’ateliers et animations (dessin, musique, théâtre, chant…) 

-Organisation d’évènements (conférences, séminaires, salons…) 

 

 

 

Si vous souhaitez vous investir à nos côtés et rejoindre notre équipe, n’hésitez pas à nous 

contacter. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Marraine et parrain 

 

Afin de créer une cohésion et une relation homme

possible de marrainer  ou parrainer l’animal élu 

permettra de grandir dans les meilleures conditio

 

Les modalités  

 

Votre parrainage/marrainage

seul parrain et marraine sera attribué. Le montant du parrainage

votre aide financière  vari

la plaquette). 

 

Pour toute personne souhaitant s’investir financièrement pour les animaux de la petite 

ferme de Lily, une liste de différents dons vous est proposée. (

de la plaquette). 

 

 

L’équipe 

 

Parce que la petite ferme de Lily ne peut fonctionner qu’avec des personnes engagées et 

respectueuses de la nature et de l’environnement, nous avons constitué cette équipe soudée 

et animée d’un objectif commun

authentiquement possible

 

       Fabrice Moana LOTOU

 

 

 

 

 

Afin de créer une cohésion et une relation homme-animal durable dans le temps, il vous sera 

ner  ou parrainer l’animal élu de votre cœur ou de faire un don qui lui 

permettra de grandir dans les meilleures conditions. 

/marrainage a une durée de un an renouvelable. Pour chaque animal, un 

seul parrain et marraine sera attribué. Le montant du parrainage/marrainage

varie en fonction de l’animal choisi (Se référer à la liste 

personne souhaitant s’investir financièrement pour les animaux de la petite 

ferme de Lily, une liste de différents dons vous est proposée. (Se référer à la liste à l’intérieur 

 

Parce que la petite ferme de Lily ne peut fonctionner qu’avec des personnes engagées et 

respectueuses de la nature et de l’environnement, nous avons constitué cette équipe soudée 

et animée d’un objectif commun : Celui de sensibiliser et de mettre en lumière

authentiquement possible toutes les valeurs qui constituent notre association.

 
Fabrice Moana LOTOU       Lydie LOTOU         Lionel MARTINEZ

animal durable dans le temps, il vous sera 

de votre cœur ou de faire un don qui lui 

une durée de un an renouvelable. Pour chaque animal, un 

/marrainage est mensuel et 

référer à la liste à l’intérieure de 

personne souhaitant s’investir financièrement pour les animaux de la petite 

référer à la liste à l’intérieur 

 

Parce que la petite ferme de Lily ne peut fonctionner qu’avec des personnes engagées et 

respectueuses de la nature et de l’environnement, nous avons constitué cette équipe soudée 

et de mettre en lumière le plus 

toutes les valeurs qui constituent notre association.  

 

Lionel MARTINEZ 



 

Sous la protection de notre étoile 

de s’entourer de deux autres belles étoiles du monde artistique

projet : 
 

 

              

 

 

 

En conclusion  

 

En lisant ces quelques pages, c’est la philosophie de vie de ce lieu et le cœur de notre 

association que nous vous livrons. Nous sommes heureux que ce rêve se réalise avec vous et 

que nous le fassions grandir ensemble. 

 

Depuis le début de cette formidable

les plus belles rencontres. C’est sans doute la force de cette association

Son ouverture au monde afin de créer le champ des possibles.

 

Nous aurons toujours besoin de vous pour que l’âme de Lily 

dans cette ferme et nous serons 

désirs de vie. 

 

Nous souhaitons à ce que chacun soit acteur et participe, à sa manière,  à la création et 

l’évolution de ce projet, 

 

Merci à vous tous de croire en nous, de croire en vous.

Merci pour votre soutien 

 

Nous  vous attendons, avec

 

 

 

 

 

Sous la protection de notre étoile bienveillante, Lily, notre association a l’immense privilège 

de s’entourer de deux autres belles étoiles du monde artistique qui ont été sensibles

 

              Natacha AMAL       Léa FRANÇOIS 

En lisant ces quelques pages, c’est la philosophie de vie de ce lieu et le cœur de notre 

association que nous vous livrons. Nous sommes heureux que ce rêve se réalise avec vous et 

que nous le fassions grandir ensemble.  

Depuis le début de cette formidable aventure, la petite ferme de Lily permet de faire naître 

les plus belles rencontres. C’est sans doute la force de cette association :

Son ouverture au monde afin de créer le champ des possibles. 

Nous aurons toujours besoin de vous pour que l’âme de Lily brille encore plus intensément 

ferme et nous serons toujours présents pour raviver cette flamme qui anime vos 

Nous souhaitons à ce que chacun soit acteur et participe, à sa manière,  à la création et 

 car sans vous, il n’existerait pas. 

Merci à vous tous de croire en nous, de croire en vous. 

Merci pour votre soutien si précieux ! 
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a l’immense privilège 

qui ont été sensibles à notre 
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aventure, la petite ferme de Lily permet de faire naître 
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