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Vos communes
VILLETTE-DE-VIENNE

L’été à la Forêt de Justin, entre partage et
entraide

promenade avec le chameau Photo Le DL /Monique CACHAT

Xavier, jeune père de famille diplômé en activités physiques adaptées et santé, a créé,
avec sa compagne Elisa, agricultrice, Le Pré de Justin, à Charly (Rhône), puis une
antenne à Villette-de-Vienne.
Depuis son ouverture en janvier 2021, l’antenne la Forêt de Justin, propose de
nombreuses activités physiques adaptées, notamment autour de la médiation animale,
toujours autour de ses valeurs fortes : le partage, l’entraide et l’intégration.
Cette ferme pédagogique, lieu d’inclusion accueillant tout type de public, permet de
belles interactions entre les hommes et la nature.

• Des moments de répit pour les familles
Tout au long de l’année, la Forêt de Justin propose des activités hebdomadaires avec
des groupes mixtes (enfants valides, enfants en situation de handicap), mais aussi des
moments de répit pour les familles qui en ressentent le besoin.
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Le “moment répit” est une prise en charge sur une demi-journée d’un enfant en situation
de handicap, avec une reconnaissance MDPH. L’objectif est de soulager, autant que
possible, les familles qui ont besoin de retrouver de l’énergie pour aider leur enfant en
situation de handicap.
La ferme accueille également des structures médico-sociales en période scolaire,
comme l’IME Eclat de Rire de Lyon, pour des séances de médiations animales.
L’été, la Forêt de Justin propose des stages pendant les vacances, en juillet (petits
fermiers ou apprentis cavaliers), et des animations, «Anim’été», en août, du lundi au
vendredi : approcher un taureau, doucher un buffle, traire une vache...
Mais pourquoi avoir appelé cette ferme la Forêt de Justin ?
« C’est tout simplement le nom de mon premier cheval, et c’est la passion des animaux
qui font le bonheur des visiteurs petits et grands, avec différents handicaps, qui peuvent
approcher, toucher sans crainte, ces animaux très patients, et participer aux différentes
activités et animations, dans le respect fondamental des obligations sanitaires »
explique Xavier.
❏Adresse : 936 chemin de la forêt à Villette-de-Vienne, tél. 07 50 08 20 72. ❏Réservations pour les
visites (jauge limitée) sur le site http://www.laforetdejustin.sitew.fr/ ❏Page Facebook : La forêt de Justin.
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La Forêt de Justin propose de nombreuses activités physiques adaptées, notamment autour de la médiation
animale. Photos Le DL /Monique CACHAT

ami-ami avec le buffle et watusi Photo Le DL /Monique CACHAT
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