
 

Bonjour,  

 Le but de ma démarche auprès d’un public fragilisé est de partager avec eux, un 
moment d’évasion et de créativité. 

Ayant déjà une expérience solide auprès de personnes en situation de handicap ou encore 
de public en situation de précarité, j’ai pris énormément de plaisir à échanger et partager 
ces moments avec elles. Ce sont des personnes très attendrissantes, attachantes et qui ont 
beaucoup de cœur. Et c’est cette relation et ce retour, qui me poussent à aider et divertir 
ces personnes pour leur permettre un moment d’évasion, de plaisir et de bien-être. 

De formation écologue, ancienne enseignante et à la tête d’une association pour la défense 
de la biodiversité pendant de nombreuses années, mon expérience me permet de vous 
proposer aujourd’hui, un large panel d’activités et d’animations adaptables à tous. J’ai en 
ma possession de multiples outils pédagogiques pour répondre à vos attentes. 
En effet, je peux vous proposer des balades commentées, des ateliers créatifs avec des 
matériaux issus de la nature, des ateliers pour confectionner des cosmétiques, des ateliers 
de vannerie sauvage, des ateliers faisant appel à la mémoire olfactive, des conférences 
dynamiques avec des quizz et des jeux… 
Et aujourd’hui, grâce à ma formation à l’Ecole des plantes de Paris, la découverte du métier 
d’herboriste, des plantes médicinales, sauvages et comestibles et vous apprendre à 
reconnaître ces plantes dans leur milieu.  
Je propose aussi de vous accueillir au sein de mon jardin herboriste conduit au naturel 
(dans le cadre de petits groupes de 4 personnes accompagnées) afin de partager avec vous 
mon univers. 
Nous discuterons des animations possibles, adaptables en fonction des situations de 
chacun. 

En ce qui concerne le tarif de mes prestations, je verrai directement avec vous via un devis 
personnalisé, en fonction de la demande, des animations souhaitées, du lieu et du temps 
de l’intervention, des encadrants présents...   
Vous pouvez d’ores et déjà explorer les diverses formules proposées sur ma page 
Herboriste en herbe, organisées en deux grands thèmes : Etude et usage des plantes. 

Dans l’attente de vous rencontrer et d’échanger sur ce projet. 

Dorianne Herrera

Courrier à destination des animateurs  
de groupes de personnes fragilisées  

(Centre spécialisé jeunes ou adultes, IME, EPHAD, Foyer…)
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