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Le mot du Comité  

Nous vous présentons ci-après le rapport d’activité de l’association pour l’année 2020.  

 

Cette année 2020 ne fût évidemment pas comme les autres. Comme beaucoup nous avons vu nos 

habitudes changées, bouleversées même. Notre secteur d’activité a été directement impacté par les 

mesures anti-COVID. La majorité des animations furent annulées, et celles restantes ont dû être 

totalement réorganisées. 

 

Cependant, au moment où nous rédigeons ce rapport, l’association est toujours là. Grâce d’une part 

aux mesures économiques dont nous avons pu bénéficier, mais aussi grâce à l’inventivité, la bonne 

volonté, et la persévérance de chacun.  

 

Un élément significatif est le nombre d’inscriptions grandissant sur les camps qui ont pu avoir lieu, 

répondant à une réelle demande, cette année particulièrement.  

 

Ce rapport est pour nous l’opportunité de décrire les ajustements qui ont eu lieux tout au long de 

l’année, et de présenter notre vision pour la suite.  

 

Mais ce document est aussi l’occasion de remercier toutes les personnes œuvrant de près ou de loin 

pour la mission de l’association, et sans qui rien ne serait possible. 

 

Nous vous laissons prendre connaissance plus en détail de nos activités sur cette année dans les 

pages suivantes. 

 

Un grand merci à tous ! 

 

Les membres du Comité d’AtheMae-Cabot’ins 
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Présentation générale  

AtheMae-Cabot’ins, c’est une belle aventure initiée en 2009 dans le Gros-De-Vaud par Bénédicte 

Apruzzese et Yves Delacrétaz, et qui depuis 2014 continue sa progression depuis La Glâne. 

La mission principale de notre association, reconnue d’utilité publique, est de mettre à disposition 

d’un large public des activités de loisirs, d’éveil et des ateliers thérapeutiques grâce aux principes de 

la médiation par l’animal / zoothérapie, et la Décou’Verte de La Nature au sens large. 

Notre approche se veut globale, centrée sur la personne, et ancrée dans une vision tant inclusive que 

« Systémique ».  

Nous développons un accueil à la ferme pédagogique du Rosy de La Neirigue, ainsi qu’un concept 

d’Ateliers A.M.I.S. (Activités de Médiation Itinérantes et Solidaires) qui nous permet de déployer nos 

ressources en intérieur comme en plein air, à domicile ou en institution, directement au plus proche 

de la réalité et des besoins de nos bénéficiaires. 

AtheMae-Cabot’ins s’entoure de partenaires sérieux ayant pignon sur rue dans ses divers domaines 

d’intervention, ainsi qu’elle entretient des rapports ou collaborations avec des institutions officielles 

ou reconnues par l’Etat ; preuve de la qualité de son projet global et du souci de pouvoir répondre à 

un besoin de la population à divers niveaux.  

L’Association ne touche aucune subvention, elle ne vit que de dons privés et de la vente de ses 

prestations.  

 

Nouveautés 

En 2020, nous avions prévu de démonter notre « basse-cour 1 » pour la refaire à neuf afin d’offrir de 

meilleurs habitats aux lapins et aux cochons d’Inde de cette zone, ainsi que permettre des facilités 

d’entretien à l’équipe de gardiennage. Malheureusement, la pandémie nous a contraints à modifier 

nos plans ; Déjà, en raison du semi-confinement du printemps et de la fermeture des magasins dits 

non-essentiels, il était difficile voire impossible de nous réunir sur le terrain pour bricoler ensemble 

ainsi qu’acheter le matériel nécessaire à la réalisation, mais également car financièrement il nous 

fallait faire des économies en prévision des périodes de « vaches maigres » induites par le virus.  

 

Ainsi, la seule modification que nous avons effectuée à la basse-cour 1 est la réalisation, par Yves et 

Pierre, d’un nouveau clapier pour les cochons d’Inde et l’amélioration de leur zone d’enclos.  
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Les difficultés financières vécues en raison du coronavirus 

ne nous ont également pas permis de réaliser un couvert 

en bois au-dessus de la table de pique-nique comme nous 

le souhaitions. Durant l’été, nous avons dû faire « avec les 

moyens du bord » pour offrir de l’ombrage aux groupes 

des camps de vacances. Courant août, une grosse tempête 

nous a également obligé à improviser une seconde solution 

pour remplacer le  couvert provisoire installé qui avait été 

totalement détruit.  

Début octobre, Yves et Bénédicte se 

sont attelés à construire un « clapier 

géant » pour offrir un meilleur 

hébergement des cochons d’Inde de 

notre zone « P’tits Poilus », ainsi que 

pour permettre de rentrer les cochons 

d’Inde de la « basse-cour 1 » en zone 

semi-couverte durant l’hiver. 

Fin octobre, Bénédicte a suivi une 

formation en ligne sur le thème « Lire 

Avec le Chien » (LAC) ; Une activité que 

nous souhaitons ainsi pouvoir proposer 

aux enfants dès le printemps 2021. C’est 

à ses frais qu’elle s’est formée et qu’elle est en train d’acquérir différents livres pour élaborer ce 

nouveau projet pédagogique. 

Entre novembre et 

décembre Bénédicte a 

réalisé, avec des matériaux 

de récupération, un nouvel 

abri pour les ovins;  

Car une des nouveautés de l’année, c’est que les brebis Fauvette et 

Cornaline resteront désormais en permanence à la ferme et non 

uniquement pour la saison estivale. De nouveaux enclos-filets ont 

également dû être achetés pour permettre une détention sécuritaire de 

ces ovins.  

Les rubans d’électrification des enclos autour des terrains ont été entièrement changés par notre 

civiliste Tom que nous profitons ici de remercier pour son engagement à nos côtés au printemps ainsi 
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qu’au début de l’été. Tom a également installé un petit râtelier en bois de récupération à l’enclos 1 

pour une meilleure répartition des rations de foin entre les équidés.  

D’autres petits aménagements, avec du matériel de récupération, ont été réalisés au cours de 

l’année ainsi qu’en ce début d’année 2021, notamment à l’écurie.  

 

Les chiffres clefs de l’année 2020  

Notre agenda était bien plein de réservations pour toute l’année 2020, avec une nette augmentation 

prévue sur les activités itinérantes (Ateliers A.M.I.S.) auprès des aînés et pour les camps de vacances. 

Malheureusement, les restrictions imposées par la situation sanitaire ont remis en cause tout le 

déroulement de l’année. Ainsi malheureusement, ce sont plus ici des chiffres liés aux annulations 

qu’aux activités réalisées que nous avons à vous présenter.  

Là où nous étions censés intervenir en EMS 3 à 4x par/ semaine, nous ne sommes allés en activités 

itinérantes que 3 à 4x entre la mi-mars et la fin de l’année 2020. 

De janvier à mi-mars 2020, avant le début de la pandémie, nous avons pu mettre en place… 

2 balades poneys pour des familles 

19 activités auprès des aînés en EMS, à l’hôpital 

psychiatrique de Marsens, ou dans des Etablissements Socio-

Educatifs auprès de personnes en situation de handicap 

(déficience intellectuelle et dépendance physique). 

3 séances d’accompagnement individuel pour un élève du 

secteur primaire en difficulté scolaire en raison d’un TDAH 

→ un projet qui était prévu sur tout le 1er semestre 2020 

mais qui a malheureusement dû être avorté en raison du 

semi-confinement. 

4 séances d’accompagnement individuel d’un jeune homme porteur 

d’autisme → un projet initié à l’automne 2019 qui devait continuer 

sur toute l’année 2020, mais qui a malheureusement dû s’arrêter en 

raison de la situation sanitaire. 

A Pâques, tous nos camps et activités des vacances scolaires pour 

les enfants ont dû être annulés sur décision de la Confédération en 

raison du virus, idem pour le camp équitation handicap de 

l’Ascension en collaboration avec notre partenaire la Fondation 

ProCap. 

Toutes les courses d’écoles et mini-camps scolaires du printemps 

ont également été officiellement annulés en raison du nouveau coronavirus.  
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Les événements auxquels nous devions participer comme les Juniors Days, le festival des activités de 

jeunesse « FAJ » du GRAJ, le festival « Juvenalia » de Frisbee, la manifestation du « Service Pâques » 

en ville de Romont, etc., ont tous été annulés ; Et malheureusement, beaucoup de ces organisateurs 

annoncent déjà des annulations pour 2021 également.  

Les organisateurs des passeports-vacances de La Glâne, de Fribourg, et de Gruyère ont également dû 

renoncer aux activités de l’été sur lesquelles nous devions intervenir en accueillant des enfants à la 

ferme.  

Les institutions spécialisées qui avaient réservé des activités à la ferme ont elles aussi dû renoncer à 

leurs visites ou séjours individualisés adaptés pour leurs résidents.  

Sur l’été, nous avons pu organiser 5 semaines de camps pour les 

enfants. La 6ème semaine prévue a dû être annulée en raison d’un 

manque d’inscriptions ; Mais, globalement, sur l’été nous avons 

enregistré plus d’inscriptions d’enfants que les années précédentes 

et avons dû augmenter notre quota d’accueil pour répondre à la 

demande des familles.  

A la mi-juillet, la fête de la mi-été de l’hôpital de la Vallée de Joux a 

été annulée et nous n’avons ainsi pas pu y animer nos activités 

animalières en lien avec nos partenaires habituels Le Repuis et 

l’Association des Bouviers Bernois Attelés (ABBA). 

Fin juillet, 1 semaine de camp pour des adolescents en situation de 

handicap a pu se mettre en place en collaboration avec notre 

partenaire la Fondation ProCap, ainsi que l’accueil d’un groupe 

d’enfants d’un Accueil Extra-Scolaire de la commune de Bulle.  

Début août, c’est une famille de 5 personnes (2 parents + 3 

enfants) qui a pu venir à la ferme une semaine complète en 

profitant du « Gît’Appart » comme location de vacances.  

A l’automne, la recrudescence du nombre de contaminations au 

virus SARS-Cov2 nous a contrainte à annuler 2 camps sur les 3 

initialement prévus.  

Sur le reste de l’année 2020, entre la mi-mars et fin décembre, 

nous avons pu assurer les activités suivantes… 

- L’accueil de 4 familles venues en weekend à la ferme entre fin mai et 

l’automne ; Familles qui systématiquement participent également à 

des activités avec nos animaux médiateurs. 

- L’organisation de l’anniversaire d’une petite fille qui fêtait ses 6 ans 

- 9 balades poneys ou activités à la ferme pour des familles 
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- La visite des poneys et des ovins en itinérance sur la fête 

d’automne d’un EMS du Chablais vaudois 

- La visite des lapins et des cochons d’Inde pour une 

animation en autonome par l’équipe institutionnelle sur 

un Etablissement Socio-Educatif (handicap) de Lausanne 

- Une séance de médiation animale sur un EMS de la Glâne  

- Une séance de médiation animale sur un EMS lausannois 

 

Malgré la réactivité de notre coordinatrice / intervenante 

spécialisée Bénédicte, qui a rapidement mis en place un 

projet proposant aux EMS et institutions d’accueillir en 

leurs murs les animaux pour une gestion autonome sur 

quelques jours ayant pour objectif d’apporter du réconfort 

aux résidents, il n’y a qu’un home fribourgeois qui a 

accepté de profiter de cette offre. Pour les autres 

établissements que nous visitons habituellement, leur 

charge de travail était telle pendant toute cette année ou 

leurs craintes évoquées d’une transmission zoonotique du virus malgré les informations des services 

vétérinaires informant qu’il n’y avait pas de risque relatif, qu’ils n’ont pas souhaité accueillir les 

animaux. 

 

Ainsi, le nombre d’annulations enregistrées cette année rien que pour les EMS et les institutions 

spécialisées est d’une centaine, entraînant de facto une perte financière considérable pour notre 

petite association qui n’est pas subventionnée. 
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Compte d’exploitation 2020 (Simplifiés) CHF  

Charges Produits 

Salaires Personnel 85,600.00 Dons/cotisations 29,050.00 

Moniteurs camps 6,670.00 Paiement RHT  32,569.00 

Charges Sociales 21,030.00 Vente de prestation 58,005.00 

Entretien  6,269.00 Gain de change 403.00 

Assurances 5,984.00     

Leasing véhicule 3,468.00     

Frais de fonctionnement 26,743.00     

Autres Charges 6,870.00     

Total Charges 162,634.00 Total Produits 120,027.00 

   -    Résultat 42,607.00 

Total  162,634.00 Total Produits 162,634.00 

 

L’année a été dominée par la COVID-19 et les mesures prises par la confédération et les cantons pour 

y faire face.  

En regard des contraintes imposées par les autorités, nous avons dû rester plusieurs mois sans 

aucunes activités soit environ 7 mois ; Ce qui a fortement pesé sur nos revenus. 

Nous avons, très vite, pu obtenir un « prêt COVID » garanti par la Confédération pour un montant de 

CHF 16 680 sur 5 ans ; ce à un taux dérisoire.  

Nous avons également bénéficié des mesures de Réduction de l’Horaire de Travail (RHT) depuis la fin 

mars. 

Le niveau de nos dépenses est resté stable malgré une augmentation du poste salaire liée à 

l’embauche à temps partiel d’un second gardien d’animaux en prévision de nos activités telles que 

planifiées début mars. Nous avons aussi un poste supplémentaire qui correspond à l’embauche de 

moniteurs pour nos camps de vacances pour compte propre. Ces engagements de moniteurs 

supplémentaires ont été nécessaires pour garantir un taux d’encadrement optimal des enfants 

puisque nous avions augmenté notre quota d’accueil, mais aussi parce que nous devions nous 

prémunir du risque qu’un de nos moniteurs manifestent des symptômes pouvant engendrer une 

40aine ; Et également car les règles d’hygiène de lutte contre le virus imposaient plus de nettoyages 

qu’habituellement. 

Nos camps de vacances ont bien fonctionné pendant les vacances d’été et moyennement pour celles 

d’automne. 



 
 

 

Banque Raiffeisen - Place du Village 5, 1872 Troistorrents - IBAN: CH62 8062 6000 0012 9770 3 
Association reconnue d'utilité publique régie par les articles 60 à 79 du Code Civil Suisse 

10 

Les dons sont en baisse, mais le phénomène est général en regard de la crise économique que nous 

vivons et qui va perdurer encore en 2021. 

Les recettes liées aux ventes de prestations sont en baisse mais cela s’explique par l’impossibilité de 

maintenir des activités pendant de longs mois.  

Nous espérons pouvoir bénéficier de subsides de la part de la confédération et du canton dans le 

cadre de mesures mises en place courant décembre (cas de rigueur), nous déposerons un dossier 

circonstancié dès que possible. 

Nous profitons à nouveau de ce rapport pour rappeler que les tarifs fixés pour les institutions 

spécialisées, EMS, etc. ne couvrent pas nos frais.  

C’est grâce à la générosité de nos donateurs que les rencontres de médiation par l’animal auprès 

d’un public fragilisé resteront possibles. Nous profitons ici de les remercier, pour leur précieux 

soutien financier. 

A l’heure de l’écriture de ces quelques lignes, nous ne savons toujours pas quand nous pourrons 

reprendre toutes nos activités. 

Nous tenons à remercier l’ensemble des personnes des divers services de l’état de Fribourg qui, tout 

au long de l’année, nous ont accompagné ainsi que notre banque qui a fait preuve d’une grande 

compréhension. 

 

Notre équipe et notre vie associative  

Entre fin 2019 et début 2020, notre gardien d’animaux ayant eu un arrêt maladie de plusieurs 

semaines, c’est à nouveau Yves et Bénédicte qui ont dû assurer les soins au cheptel animalier. Mais 

nous avons aussi pu compter sur le précieux renfort de 

notre bénévole Patricia que nous remercions vivement 

pour son généreux investissement. 

La situation sanitaire de cette année particulière ne nous 

a pas permis de rencontres physiques au sein de l’équipe. 

Les réunions du Comité ainsi que l’Assemblée générale 

ont dû se tenir en ligne ; En ce sens, nous sommes 

contents d’avoir enfin la fibre à la ferme pour permettre 

d’avoir des connexions internet stables lors des séances 

Zoom, Skype etc. La situation sanitaire n’a pas permis 

cette année à notre membre du Comité Olivier de venir 

sur en Suisse aider à la ferme, comme il le fait 

habituellement pendant plusieurs semaines par an. C’est 

donc toujours en ligne que nous avons gardé le contact 

avec lui pour échanger sur l’évolution de l’association. 

Nous espérons qu’il sera possible de le revoir en 2021. 
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Sur l’année 2020, 2 civilistes sont venus en renfort sur le printemps et l’été. Nous avons également 

accueilli une nouvelle collaboratrice en renfort quelques heures hebdomadaires, et début novembre 

nous avons changé de gardien d’animaux. Mais à la fin 2020, nouvel arrêt maladie et c’est à nouveau 

Yves et Bénédicte qui ont dû assurer les soins aux animaux pendant presque 3 semaines, avec un 

petit renfort d’un dépanneur agricole du SECADA dont nous sommes membres depuis cette année 

2020. 

Tout l’été et sur la semaine de camp d’automne, nous avons pu compter sur des moniteurs/ices « de 

choc » pour accompagner les enfants dans le quotidien et animer les activités avec Bénédicte. 

L’investissement de toutes et tous, ainsi que le bon respect des gestes barrières et une bonne 

hygiène sur site, nous ont permis de vivre des camps avec un objectif atteint de zéro contamination 

dans nos différents groupes ! Nous remercions tous nos moniteur/ices pour leur engagement en 

faveur des enfants ! 

Entre l’automne et la fin 2020, nous avons reçu plusieurs candidatures bénévoles et demandes de 

stage sur notre secteur gardiennage. Mais au regard de la situation sanitaire nous avons fait le choix 

de ne pas faire rentrer de personnes supplémentaires dans l’équipe avant 2021. 

 

Nos partenariats  

Comme les années précédentes, nous avons pu compter sur la généreuse collaboration de la 

Fondation Barry ; qui est gratuitement venue à la ferme presque une fois par semaine en juillet-août 

pour permettre aux enfants des camps d’été de vivre des demi-journées d’activités avec la chienne 

St.Bernard Xenia et son conducteur Konstantin. Ce joyeux duo est revenu une demi-journée sur 

notre camp d’automne. Ce fructueux partenariat est pour nous des plus précieux et nous profitons ici 

de leurs réitérer nos remerciements pour ce qu’ils offrent aux enfants.  

C’est également Monsieur et Madame Uldry du Jardin de la Passion d’Estevenens que nous 

remercions chaleureusement pour l’accueil gratuit de notre groupe d’ados en situation de handicap 

du camp d’été de ProCap.  

Merci aussi à Chloé de l’Association Voilà qui est venue animer 

un a-m de jeux coopératifs sur l’un de nos camps d’été. 

Nous avons la chance de toujours pouvoir compter sur notre 

voisin agriculteur, sa femme et ses enfants, la Famille M. pour 

les livraisons de foin, l’enlèvement du fumier, et l’accueil de 

nos groupes sur la traite des vaches. Cette collaboration est un 

vrai plus pour nous et nos participants. 

Comme ces deux dernières années, nous avons loué des ovins 

à Catherine Brassaud de l’entreprise EcoParcelle ; pour nous 

permettre d’aider un peu à l’entretien de nos terrains, et 

d’offrir à nos participants plus de contacts animaliés avec des 

espèces différenciées. 
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Des collaborations avec différents restaurateurs nous permettent aussi d’apporter de la diversité 

culinaire aux enfants des camps d’été. Nous remercions en ce sens la café-restaurant du Cerf de 

Vuisternens, le restaurant du Lion d’Or au Châtelard, et la buvette du Chalet-Neuf aux Monts de Riaz. 

Nous tenons aussi à remercier l’équipe du Service Pâques en ville de Romont et l’Association des 

Amis de l’hôpital de La Vallée de Joux « d’avoir joué le jeu » de la solidarité en s’acquittant d’une 

partie des frais d’annulation pour les 2 activités qui n’ont pas pu avoir lieu en raison de la situation 

COVID, ainsi que l’Office du Tourisme de Romont qui offre la cotisation annuelle 2021 à ses 

membres. 

Depuis 2020, AtheMae-Cabot’ins est reconnue comme lieu de stage dans le cadre de la formation 

des intervenants en médiation animale de l’organisme Medianimal de notre consoeur Danièle 

Lachat, et Bénédicte est donc reconnue comme maîtresse de stage. 

Malgré l’absence d’activités en EMS et institutions spécialisées, nous avons pu garder le contact avec 

tous nos partenaires relatifs, et nous nous réjouissons que la situation sanitaire se stabilise afin de 

pouvoir reprendre les activités de médiation animale auprès de leurs résidents.   

Et nous remercions aussi les faîtières GLAJ-Vaud et Frisbee pour leur investissement tout au long de 

l’année pour les activités de jeunesse. Leur mise en place de sites web répertoriant les offres 

d’activités pour enfants nous permet d’augmenter la visibilité de nos camps et centre aéré des 

vacances scolaires. 

 

Soutien et Presse & Médias  

En début 2020, vous avez peut-être eu l’occasion de voir notre coordinatrice/animatrice Bénédicte 

dans l’émission « Faut pas croire » de la RTS, ou de l’entendre le 31 décembre 2020 dans l’émission « 

Eclairage » de Radio Fribourg. 

Tous les articles ou émissions nous concernant sont en tout temps disponibles sur la page d’accueil 

de notre site web www.athemae.ch  

Nous avons également bénéficié de quelques lignes de témoignage dans le catalogue des vacances 

de notre partenaire la Fondation ProCap.  

Notre site web www.cabotins.ch est régulièrement mis à jour, et nous sommes aussi présents sur 

Facebook, loisirs.ch, lafamily.ch ainsi que d’autres sites web. 

Nous remercions les parents de la petite Kayla G., une enfant assidue de nos camps de vacances, 

pour leur soutien financier lorsque nous avons fait appel aux dons au sujet de la castration d’un 

lapin. 

Comme évoqué sous notre chapitre comptable, le soutien financier de l’Etat via la RHT a été des plus 

précieux. Et nous espérons pouvoir, courant 2021, percevoir l’aide financière octroyée pour les 

situations de « cas de rigueur ». L’investissement assidu et le professionnalisme de notre trésorier 

Pierre nous a permis de mieux appréhender les tenants et aboutissants des méandres administratifs, 
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pour pouvoir percevoir les aides auxquelles nous avons droit dans cette situation si particulière 

engendrée par la pandémie ; Car bénéficier de la RHT c’est très positif, mais comment couvrir les 

charges fixes entre les frais des animaux, les assurances, les cotisations sociales… et comment, pour 

nos membres d’équipe, vivre à long terme avec 80% de leur salaire habituel !? 

 

Nos projets et notre vision pour 2021  

Evidemment il nous est très difficile de nous projeter sur l’année 2021, nous espérons néanmoins 

pouvoir reprendre les camps, les flyers sont déjà édités et distribués en ce sens, et les inscriptions 

commencent à se faire. 

De même, nous nous attendons à reprendre les activités en institutions et en EMS, ces derniers étant 

clairement en demande d’activités pour leurs résidents. Plus de 90% de la population des EMS 

fribourgeois ont reçu la première injection du vaccin, les autres cantons vont suivre, ce qui est un 

signal positif. Nous ne sommes pour autant pas à l’abri d’une péjoration de la situation malgré tout. 

Mais nous suivons aussi de près les recommandations de l’HPCI concernant les règles à suivre dans 

les activités en milieu institutionnel auprès de participants vulnérables, autant que nous nous tenons 

informés des décisions tant fédérales que cantonales. Nous attendons également que notre 

intervenante / coordinatrice puisse être vaccinée et être ainsi protégée lors de ses interventions dans 

les institutions.  

Nous ne mettons en revanche que peu d’espoir sur les grands évènements d’entreprises, sachant 

que ces derniers risques d’être limités et que les entreprises auront certainement un budget 

restreint. 

Du côté de nos activités avec les écoles, les mini camps sont interdits jusqu’à la fin de l’année scolaire 

pour Fribourg, Vaud et Genève en tout cas. Les courses d’écoles à la journée semblent être 

autorisées, pour autant qu’il ne soit pas nécessaire de prendre les transports publics ; Nous 

attendons encore pour ce point la clarification des autorités 

scolaires. Comme une participation financière ne peut plus être 

demandée aux parents dû au changement de la loi fédérale, 

nous risquons fortement de n’avoir que peu de demande. Un 

flyer va néanmoins être publié pour proposer cette prestation. 

Toujours à la recherche de nouvelles prestations, notre 

animatrice coordinatrice a pleinement tiré parti de cette 

période de baisse d’activité en choisissant de se former à 2 

nouvelles approches.  

La première s’intitule « Lire Avec le Chien » (LAC), et permet à 

un enfant de retrouver le plaisir de la lecture, de prendre 

confiance en lui et d’améliorer la lecture à voix haute, grâce à 

la présence bienveillante de nos chers amis les chiens 

médiateurs.  
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La deuxième est l’équimotricité ©, qui est une activité où un ou plusieurs enfants évoluent 

ensemble, de manière quasi autonome, avec pour but, tout en s’amusant, l’amélioration des 

habiletés psychomotrices de l’enfant. 

Naturellement ces 2 approches peuvent être adaptées aux personnes souffrant de handicap, aux 

aînés, aux familles, et aux personnes souffrant de troubles psychiques. 

 

En conclusion…  

Nous ne pouvons qu’espérer que 2021 ne sera pas un remake de 2020. Dans tous les cas nos 

inscriptions pour les camps de Pâques sont ouvertes et les effectifs se remplissent bien. Le flyer du 

programme des vacances scolaires estivales a été publié. 

Les diverses institutions avec qui nous avons des partenariats sont aussi dans l’attente, et seront 

preneuses dès que les conditions le permettront. En ce sens, nous voulons croire que nos activités 

vont redémarrer. 

Nous sommes plus que jamais persuadés que la mission principale de l’association est importante, et 

que le rapprochement et l’éducation à la Nature sont une nécessité. 

Nous espérons pouvoir vous compter parmi nous encore un petit moment. Un grand merci pour 

votre généreux soutien !  

 

Merci à toutes et à tous !! 


