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Le mot du Comité  

Nous vous présentons ci-après le rapport d’activité de l’association pour l’année 2019.  

 

Comme à chaque fois, vous trouverez des informations quantifiées sur les différentes prestations 

fournies, nos partenariats, ainsi que les nouvelles activités déjà mises en place et aussi à venir. 

 

Bien sûr la stratégie de l’Association est toujours d’offrir une approche globale et en ce sens tout un 

panel d’activités, allant de l’activité de loisir jusqu’à la prestation avec un but éducatif concret et 

ciblé englobant toute la dimension sociale liée. C’est pourquoi il est impossible ici d’en faire une liste 

exhaustive. S’il fallait n’en choisir que quelques-unes afin de vous donner l’envie de continuer la 

lecture de ce document, nous citerions : 

 

- Notre projet « EnsembleS avec les animaux », financé par le programme SENIOR+ du Service de 

Prévoyance Sociale du canton de Fribourg. 

- Nos séjours de décharge pour adultes en situation de handicap. 

- Notre séjour sur le thème de l’équitation et notre collaboration avec le centre équestre de la 

Joux. 

 

Avant de vous laisser à la lecture de ce rapport, le comité tient à remercier ici Bénédicte pour son 

dévouement infaillible à notre mission. Merci à notre gardien d’animaux, pour sa présence 

quotidienne indispensable. Merci à nos bénévoles qui apportent une aide indiscutable.  

 

Et surtout merci à vous, donateurs généreux, intéressés, voire convaincus par notre démarche 

comme nous le sommes et sans qui rien ne serait possible ! 

 

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.  

 

Nos nouvelles activités sur site et les aménagements relatifs  

Les aménagements réalisés ces dernières années pour la création du dortoir paille et de la zone 

intérieure d’activités ainsi que l’accès indépendant au « Gît’Appart » ont montré toute leur utilité 

lors d’accueils de groupes à la ferme et la mise en place de nos camps de vacances. 

En 2019, notre civiliste Tobie a refait notre table de pique-nique tout en profitant de l’agrandir. Il a 

également réalisé 2 bancs forestiers, des abris pour les petits moutons et petites chèvres que nous 

accueillons sur la saison estivale, amélioré diverses installations utiles, etc. Son travail et sa 

collaboration ont été vivement appréciés, et c’est ici l’occasion de faire un petit clin d’œil à son 

investissement durant son affectation.  

Durant une partie de l’année, plusieurs personnes se sont attelées à retirer les vieux copeaux de 

l’enclos de stabulation de nos équidés. Nous remercions ici Thibaud, Pierre et Tom pour leur travail 

conséquent. Fin 2019 / Début 2020, ce sont ensuite Yves et Bénédicte qui ont pris le relais pour 

financer l’achat de 40m3 de copeaux qu’ils ont épandu à la force de leurs petits bras pour recouvrir 

l’ensemble de l’enclos de stabulation ; Et ils en ont profité pour stabiliser la zone sous les couverts 

des équidés afin de s’assurer qu’ils ont les pieds au sec lors de grosses pluies.  
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Les chiffres clefs de l’année 2019  

Ateliers A.M.I.S : 

- 58 animations en EMS 

- 13 animations à l’hôpital psychiatrique 

- 4 animations de loisirs en institution spécialisée 

- 1 semaine de camp de vacances en externe avec MJSR-MNA 

- 1 animation en milieu hospitalier à l’EHNV 

- 4 journées d’événements spéciaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec ceci, nous avons participé à la journée de Festival Juvenalia du réseau Frisbee le 18 mai, au 

Festival des Activités de Jeunesse (FAJ) du GLAJ-Vaud le 25 mai, ainsi qu’à quelques autres 

manifestations publiques… comme par exemple le Service Pâques organisé par Les Fabricants de Joie 

en ville de Romont, où deux de nos poneys médiateurs ont baladé les enfants entre la Tour à Boyer 

et la Tour du Sauvage.   

Chaque année, ce sont plus de 10’000km que nous parcourons en Suisse romande pour animer sur 

divers événements ou dans le cadre de nos Ateliers A.M.I.S. dans les EMS, hôpitaux et institutions 

spécialisées. 

Accueils à la ferme : 

- 8 semaines de camps de vacances à la ferme 

- 3 séjours de vacances avec des personnes en situation de handicap 

- 10 journées de course d’écoles 

- 7 demi-journées avec les passeports-vacances de La Glâne, de La Gruyère et de Fribourg 

- 7 accueils loisirs en famille 

- 7 accueils d’institutions spécialisées 

- 4 accueils de groupes dans le cadre de journées de rencontres intergénérationnelles 

- 4 prestations de balades avec les poneys 

- 3 fêtes d’anniversaire 
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On note une sensible baisse du nombre d’accueils à la ferme en 2019. Cependant, le nombre de 

participants continue à suivre une hausse constante d’année en année. Ceci s’explique notamment 

par l’accueil de groupes plus grands et des camps de plus longue période rendus possibles grâce aux 

investissements et aménagements effectués à la Ferme des Cabot’ins ces dernières années. 

Le nombre de bénéficiaires d’ateliers itinérants A.M.I.S. est également en augmentation avec un 

nombre stable de prestations accomplies par rapport à l’année précédente. 
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Compte d’exploitation 2019 (Simplifiés) CHF  

 

Le niveau de nos dépenses a augmenté en raison de l’achat d’un nouveau véhicule utilitaire fin 2018 

dont la charge initiale se trouve se trouve en 2019. 

Des coûts de travaux et des transformations ont été réalisés par des dons attribués, et grâce à la 

participation des propriétaires de la ferme. 

Il est important de rappeler que les travaux réalisés ces dernières années ont permis le 

développement des activités à la ferme  comme nos propres camps de vacances. 

Les dons (hors travaux) sont en légère baisse mais le phénomène est un peu général. Nous ne voyons 

malheureusement pas d’amélioration pour 2020. 

Les recettes liées aux ventes de prestations sont en hausse, notamment grâce à une grosse 

participation à un évènement privé en juin. 

Les salaires sont en augmentation en lien avec le recrutement de moniteurs pour les nouvelles 

activités à la ferme et pour l’organisation de ce gros évènement. 

Les frais de fonctionnement restent stables, nous remercions en cela tous les bénévoles et les 

propriétaires de la ferme pour leur participation active et gracieuse. 

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 uniquement grâce à la générosité de nos donateurs que les rencontres de médiation par 

l’animal auprès d’un public fragilisé sont rendues possibles. Nous profitons ici de les remercier, pour 

leur précieux soutien financier. 

Comme l’an passé nous avons continué à développer nos propres camps de vacances à la ferme, et 

nous devrions monter en puissance dans ce domaine en 2020. 

Salaires 90'984.00 Dons / Cotisations 39'661.00

Charges Sociales 12'981.00 Don Loterie Romande 8'400.00

Travaux / Transformations 13'479.00 Don État de Fribourg 7'300.00

Assurances 4'823.00 Vente de prestation 113'245.00

Leasing vehicule 17'391.00

Frais de fonctionnement 20'499.00

Autres Charges 3'432.00

Total Charges 163'589.00 Total Produits 168'606.00

Résultat 5'017.00

Total 168'606.00 Total Produits 168'606.00

Charges Produits
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2019 auprès des aînés  

Les Ateliers A.M.I.S en EMS continuent de faire la joie des aînés que nous visitons dans les divers 

établissements. AtheMae-Cabot’ins intervient actuellement sur les cantons de Vaud-Fribourg.  

Selon les lieux, nous menons des programmes réguliers avec des objectifs de maintien des acquis et 

de stimulation des compétences résiduelles, notamment dans les USD (Unités Spécialisées 

Démence) ; Le suivi relatif qui se met en place permet aux équipes pluridisciplinaires d’avoir une vue 

sur l’évolution de chaque participant. Dans d’autres EMS, nous animons des visites plus ponctuelles 

avec pour objectifs le loisir et le divertissement.  

Les retours des équipes des EMS sont toujours très positifs quant aux bienfaits de nos activités 

auprès des résidents. Et les aînés sont toujours ravis de partager des moments complices avec les 

petits médiateurs animaliers. Pour les participants souffrant de démence, le temps de rencontre avec 

les animaux médiateurs offrent un ancrage, permettent d’exprimer son potentiel à son rythme, et 

invitent à se centrer dans l’instant présent.  

Parfois, des activités intergénérationnelles se mettent également en place en collaboration avec des 

garderies ou des accueils extrascolaires pour enfants.  

La médiation animale auprès des personnes âgées offrent de valoriser les compétences, de stimuler 

les sens, d’éveiller la mémoire, d’évoquer des souvenirs, de favoriser la mobilité, de renforcer la 

confiance – l’expression et l’estime de Soi, etc.  

Grâce à un fond du programme SENIOR+ financé par le 

Service de Prévoyance Sociale du canton de Fribourg 

pour notre projet « EnsembleS avec les animaux », 

plusieurs EMS et groupes d’enfants ont cette année pu 

bénéficier de cette dynamique intergénérationnelle 

profitable à tous. Les plus jeunes apprennent beaucoup 

au contact des aînés, et les plus âgés se voient 

« pousser des ailes » au contact de la fraîcheur et de la 

spontanéité des enfants.  

Il est également scientifiquement prouvé que le contact avec les animaux induit une réduction de 

l’anxiété, le ralentissement du rythme cardiaque, et l’abaissement de la tension artérielle.  

Dans un quotidien où les aînés sont dans une position de « soignés », ils peuvent alors, auprès des 

animaux, prendre un rôle de « soignants » en faisant appel à leur potentiel à encore « prendre soin 

de ». 

L’approche bienveillante d’AtheMae-Cabot’ins est emprunte d’Humanitude et de la pédagogie 

Montessori, pour offrir aux participants une participation active et autonome dans le respect des 

potentiels et du rythme de chacun.  

Avec les personnes désorientées et souffrant de démences séniles, notre positionnement inspiré par 

la démarche de « Validation » selon N. Feil permet à chacun de trouver sa place dans le respect de la 

réalité propre à l’instant présent.  
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Grâce à nos divers aménagements, plusieurs 

groupes d’aînés ont pu venir à la ferme durant 

cette année écoulée. Que ce soit le biberonnage 

des agneaux avec la préparation du lait, le 

nourrissage des chèvres et des moutons, les soins 

aux petits animaux et les temps de « caressage », 

les personnes âgées ont pu renouer avec leur 

enfance et vivre des moments gratifiants en pleine 

nature. 

 

2019 auprès d’une population fragilisée et/ou en situation de handicap  

La médiation animale permet l’animation d’activités de loisirs 

associant les animaux mais également l’élaboration d’ateliers à 

vocation socio-éducative/thérapeutique animés autour d’objectifs 

ciblés. C’est alors tout un travail de réseau qui s’organise pour 

répondre au mieux aux besoins et à la réalité des bénéficiaires.  

Depuis plusieurs années déjà, AtheMae-Cabot’ins intervient auprès 

d’enfants, de jeunes et d’adultes vivant avec un handicap ou 

souffrant de troubles psychiques.  

Suite à l’expérience positive de la semaine de vacances pour 

enfants/ados en situation de handicap de 2018, 3 nouveaux séjours se 

sont organisés à la ferme en 2019 en collaboration avec notre 

partenaire ProCap. Ainsi des enfants/ados sont venus passer une 

semaine auprès des animaux à la fin juillet avec aussi les festivités du 

1er août, des adultes sont venus passer une semaine à la ferme la 

semaine suivante, et à l’Ascension ce sont 4 jours sur la thématique de 

l’équitation qui se sont mis en place.  

En 2019, nous avons pu ouvrir une nouvelle prestation de l’ordre du « séjour de décharge » pour 

adultes en situation de handicap ; des accueils individuels et personnalisés avec hébergement à la 

ferme sur plusieurs jours. Mais nous avons également accueilli à la demi-journée des personnes en 

rupture sociale et/ou souffrant de troubles psychiques pour leurs permettre de « remettre le pied à 

l’étrier de la vie » via un travail auprès des animaux sur notre secteur gardiennage-intendance.  

Plusieurs groupes d’ados et d’adultes en situation de handicap 

sont aussi venus passés des journées d’activités à la ferme, 

ainsi que des mini-camps accompagnés de leurs éducateurs 

institutionnels. 

Nos programmes sont menés dans une vision Systémique 

ainsi que dans l’optique de favoriser une participation active 

et la plus autonome possible des bénéficiaires. Selon les 
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principes de Carl Rogers, nos réflexions d’interventions sont « centrées sur la personne ».  

Depuis 2016, AtheMae-Cabot’ins fait partie du catalogue des Mesures d’Insertion Sociale du canton 

de Fribourg.  

 

2019 auprès des enfants  

Entre courses d’écoles, camps de vacances, mini-séjours à la ferme, ateliers duo « parent-enfant », 

activités de loisirs, etc. AtheMae-Cabot’ins s’investit beaucoup pour la jeunesse et les familles.  

Ces dernières années, l’accueil des enfants, des écoles, des familles, etc. à la ferme est en 

augmentation et des propositions d’ateliers de type duo ou trio parent(s)-enfant(s) se sont mises en 

place. Des jeunes en situation de handicap ont pu venir passer 1 semaine de vacances à la ferme 

durant l’été 2019. 

Nous avons énormément de plaisir à accueillir les classes tant « ordinaires » que « spécialisées » qui 

viennent en sortie journalière ou mini-camps à la ferme pour plusieurs jours. 

Et c’est toujours avec beaucoup d’entrain que nous prenons soin des enfants que les parents nous 

confient durant les camps des vacances. 

Nos balades poneys en autonome rencontrent de plus en plus de succès. Une manière ludique de 

proposer aux enfants d’aller se promener en pleine nature. 

Nous croyons fermement aux vertus de l’éducation informelle véhiculée au travers des loisirs 

structurés et ludo-éducatifs. Mieux connaître La Nature et les animaux c’est aussi mieux les respecter 

et donc les protéger.  

Les activités en groupe permettent d’apprendre à vivre ensembles et à coopérer. AtheMae-Cabot’ins 

insuffle dans ces animations le principe de Maria Montessori « Apprends-moi à faire seul » qui induit 

ainsi une dynamique positive favorisant l’autonomie, la confiance en Soi, l’expression de Soi, la 

créativité, … et permet de se mettre en mouvement lors d’activités de plein air.  

L’approche pédagogique d’AtheMae-Cabot’ins s’appuie également sur les principes de la pédagogie 

active, la pédagogie par le projet selon Freinet, etc.  

  



 
 

 

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 

11 

Notre équipe et notre vie associative  

Composée d’un noyau stable de 3 membres depuis sa création en 2009, Pierre, Yves et Olivier, 

AtheMae-Cabot’ins a encore des places vacantes au sein de son Comité.  

Notre coordinatrice / co-fondatrice Bénédicte Apruzzese ne ménage pas ses efforts pour faire vivre la 

mission principale de l’association, établir des contacts professionnels et élaborer ou animer les 

divers projets ; Tout en gérant une grosse part de l’administratif de l’Association et la gestion globale 

du secteur gardiennage-intendance.  

Force vive d’AtheMae-Cabot’ins, nous remercions également chaleureusement les divers bénévoles, 

moniteurs/ices et civilistes qui s’investissent à nos côtés pour offrir à nos bénéficiaires des 

prestations de qualité ; Le soin aux animaux s’inscrivant aussi dans cette optique globale. Ainsi merci 

à ces belles personnes que son Jan, Gaëlle, Chloé, Magali, Marilyne, Patricia, Veronica, Stéphane, 

Béné B., Olivier T., David, Léanne, Gaël, Driss, Estelle, Maxence, Isabelle, Noémie, Laëtitia, Tristan, 

Benjamin, Tobie, Marjorie, Rosemarie, Charlotte, Gwendoline, Sara, etc., pour ne citer qu’eux, car 

nous n’aurions pas la place de mentionner tout le monde ; mais sans pour autant oublier tous les 

autres car chaque aide est précieuse à son échelle. 

Au secteur gardiennage-intendance, il y a des bénévoles et civilistes cités ci-dessus, mais surtout 

notre gardien d’animaux Thibaud actif à ~50% depuis une année. Nous n’avons pas eu de contrôle du 

SAAV courant 2019, mais continuons à nous auto-imposer 1 à 2 contrôles annuels de nos animaux et 

de nos infrastructures par notre vétérinaire habituel.  

Nous ne pouvons parler équipe sans aborder le soutien indéfectible de notre cheptel d’animaux 

médiateurs comme nos poneys, nos lapins, nos cochons d’Inde, nos chiens, nos poules, … qui eux 

aussi méritent le meilleur de ce que nous avons à donner. Nous avons malheureusement, à Pâques 

2019, perdu notre ponette Mayli, la doyenne du cheptel des équidés médiateurs. Elle nous manque 

beaucoup, et nous gardons d’elle de merveilleux souvenirs. 

Durant l’été 2019, nous avons eu la chance de pouvoir à 

nouveau accueillir à la ferme divers petits agneaux, 

brebis et moutons d’Ouessant grâce à notre partenariat 

avec l’entreprise EcoParcelle. Certains agneaux, rejetés 

par leur mère, ont dû être nourri au biberon et c’est une 

activité qui a été vivement appréciée tant par les enfants 

que par les aînés venus à la ferme.  

Et grâce à un nouveau partenariat avec une dame d’Echarlens, ce sont également des chèvres naines 

que nous avons pu accueillir en plus des ovins d’EcoParcelle. 

En début d’année 2019, Pixie et Bénédicte ont à nouveau été 

convoquées par le SAAV pour effectuer le test de 

conductibilité qui doit se passer tous les 2 ans ; test qu’elles 

ont réussi « haut la main ». Le prochain test aura donc lieu en 

2021. 
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A l’été 2019, 2 chatons (fratrie) sont venus rejoindre notre troupe 

d’animaux médiateurs. Marley, magnifique chat européen roux et 

très câlin, ainsi que Sprinkle sa sœur qui est tricolore avec un 

caractère doux et malicieux. Arrivés chez nous avant la fin du 

sevrage, c’est au biberon qu’il a fallu 

les nourrir. Ils ont très tôt démarré 

l’accompagnement des séances de 

médiation animale, pour la plus grande 

joie des résidents en EMS. C’est 

d’ailleurs eux qui décident s’ils veulent venir en Ateliers A.M.I.S ; 

Puisqu’ils vivent en extérieur et Bénédicte les appelle au moment du 

départ. S’ils viennent pour rentrer dans le box de transport c’est qu’ils 

sont motivés, mais s’ils ne répondent pas à l’appel alors ils ne viennent pas en intervention. A la 

ferme, ils sont très curieux et aiment nous suivre partout dans nos activités. Avec les chiens, ils 

s’entendent très bien ; et ils apprécient aussi de monter sur le dos des équidés.  

Nous sommes toujours à la recherche de membres de soutien et de 

bénévoles actifs que ce soit sur les activités, auprès des animaux 

médiateurs, des aménagements/bricolages, ou pour l’entretien des 

champs ou du potager pédagogique.  

Grâce également au bénévolat d’Olivier, Yves et Bénédicte, notre site 
internet www.cabotins.ch continue d’être complété régulièrement. 

 

 

Nos partenariats  

En 2019, nous avons à nouveau pu compter sur la 

généreuse participation de l’Institution Le Repuis et 

de l’Amicale des Bouviers Bernois Attelés, ou encore 

de l’Association des Amis de l’Hôpital de la Vallée de 

Joux pour certaines de nos activités. Nous profitons 

ici de les remercier chaleureusement pour leur 

soutien ! Pour les camps de Pâques, ce sont les 

St.Bernard de la Fondation Barry qui sont venus 

gratuitement animer des activités ; un partenariat 

frucuteux initié depuis 2009. 

Nous remercions aussi l’équipe du « Jardin de la passion » qui a gratuitement accueilli plusieurs de 

nos vacanciers en situation de handicap sur des demi-journées.  

Le partenariat initié en 2018 avec la Fondation ProCap s’est renouvelé en 2019. Ainsi plusieurs 

séjours de vacances en faveur de jeunes et d’adultes en situation de handicap ont pu être organisés à 

la Ferme des Cabot’ins. L’un de ces séjours était centré sur le thème de l’équitation, et pour ce faire 

http://www.cabotins.ch/
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nous avons développé une fructueuse collaboration avec le centre équestre de Samuel Charrières à 

La Joux. Ce groupe « équitation » a aussi pu profiter d’un sympathique repas au café-restaurant du 

Cerf de Vuisternens. D’autres vacanciers en situation de handicap ont quant à eux été 

chaleureusement accueilli par la Famille Pugin à la Buvette du Défénant. 

En 2019, la collaboration avec le MJSR s’est renouvelée 

via des groupes d’enfants venus avec leurs moniteurs à 

la ferme pour plusieurs demi-journées.  

Durant les vacances d’été, les partenariats avec les 

passeports-vacances de La Glâne, de La Gruyère et de 

Fribourg se sont pérennisés, et nous avons toujours 

beaucoup de plaisir à accueillir ces groupes d’enfants à 

la ferme pédagogique.  

AtheMae-Cabot’ins est toujours membre du GLAJ-

Vaud, du réseau Frisbee, du GRAJ ou encore du 

Réseau Bénévolat Fribourg. Nous entretenons une 

étroite collaboration avec l’Office du Tourisme de 

Romont-Région. Nous sommes également inscrits au 

programme d’activités touristiques « Dzin » géré par 

l’Union Fribourgeoise de Tourisme (U.F.T.) ; Un 

programme qui malheureusement prendra fin en 

2020.  

Des sites web comme Mr.Tranquille, Loisirs.ch, TempsLibres.ch, WallForPets, etc. relaient 

gratuitement en ligne nos activités, et nous finançons un abonnement auprès du site internet 

LaFamily.ch.  

Régulièrement, des articles de presse, des interviews radio, etc. sont publiés. 

Vous les trouvez sur la page d’accueil de notre site www.athemae.ch. 

A l’automne 2019, Bénédicte a également accueilli une équipe de la RTS pour 

un reportage dans le cadre de l’émission « Faut pas Croire » qui a été 

diffusée début 2020 à la télévision.  

Qui dit médiation animale dit détention d’animaux… et en ce sens nous 

avons aussi des partenariats avec différents cabinets vétérinaires que nous 

profitons ici de remercier pour leur précieuse collaboration. Pour nos 

équidés, nous comptons aussi sur le professionnalisme de Manu Gobet notre 

maréchal ferrant qui s’occupe du parage des sabots. Selon nos besoins, nous 

pouvons aussi compter sur l’équipe du Club Romand des Amis du Cochon 

d’Inde.  

A l’automne 2019, des échanges ont eu lieu entre Bénédicte et Danièle de MédiAnimal situé dans le 

Jura. Ces échanges ont donné lieu à la reconnaissance d’AtheMae-Cabot’ins comme lieu de stage 

pratique pour la formation d’intervenant/e en zoothérapie dispensée par MédiAnimal. 

http://www.athemae.ch/
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Soutiens  

Depuis 2017, nous recevons le généreux soutien d’une famille de la Broye vaudoise qui nous offre 

des petites bottes de paille, et d’une famille du pied du Jura qui nous offre des petites bottes de 

foin ; permettant ainsi de réduire une partie des frais actuellement financés par Bénédicte. Cette 

aide nous est précieuse ; Tout comme aussi le soutien de Monsieur Guignard qui, féru de vieilles 

machines agricoles, travaille ses champs « à l’ancienne » et nous livre gratuitement ses petites bottes 

de foin et de paille depuis le nord-vaudois. 

Sans Yves et Bénédicte, les propriétaires de la ferme, qui offrent gratuitement l’utilisation du site et 

les charges relatives (électricité, chauffage, eau, internet, etc.), l’Association AtheMae-Cabot’ins ne 

pourrait pas continuer sa mission. Ils prennent également financièrement en charge la majorité de 

l’alimentation des animaux, la litière, les frais vétérinaires, l’achat de matériel, etc. AtheMae-

Cabot’ins garde à sa charge les frais d’assurances, le financement des salaires et des charges sociales 

relatives.  

C’est également grâce aux donations de nos fidèles soutiens privés que le projet est rendu possible.  

La loterie romande nous a aussi apporté son soutien pour des animations en EMS, ainsi que la Table 

Ronde de Vevey, ou encore une fraternité genevoise qui préfère garder l’anonymat.  

Fin 2019, nous avons collaboré avec la Jeunesse de 

Vuisternens pour mettre à disposition 2 de nos 

poneys médiateurs qui ont baladé les enfants à la 

Cabane de Villariaz dans le cadre de la fête de la 

St.Nicolas.  

Un grand MERCI à toutes ces personnes ou 

groupements qui s’investissent financièrement et/ou 

physiquement pour offrir des animations de 

médiation animale ou natures à un large public !  

 

Quelques particularités vécues en 2019  

Chaque année nous amène son lot de soucis imprévus qu’il nous faut gérer selon nos possibilités. 

Après avoir manqué d’eau ces dernières années et avoir dû raccorder la ferme au réseau d’eau 

communal en 2018, c’est une inondation dans le « Gît’Appart » qu’il nous a fallu affronter à l’été 

2019. Un désagrément qui a engendré bien des tracas avec 100% d’humidité dans les murs, 80% 

d’humidité dans la dalle, et un dégât qui s’est étendu jusque dans la partie habitable d’Yves et 

Bénédicte. Les travaux de réfection ont pris du temps, et nous ont malheureusement contraint à 

annuler les camps de vacances de l’automne. 

En fin d’année, nous avons dû faire face à la teigne sur une partie de notre cheptel de cochons 

d’Inde. Ce sont ainsi presque 3 mois de soins intensifs qu’il a fallu prodiguer pour retrouver des 

pelages sains.  
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Nos projets et notre vision pour 2020  

Après un hiver très doux avec peu de neige et à l’heure à laquelle nous terminons de rédiger ce 

rapport d’activité 2019, cette année 2020 qui s’engageait sous de bons hospices est chamboulée par 

la pandémie mondiale du nouveau coronavirus. Voilà plus de deux mois que nos activités tant 

itinérantes qu’à la ferme sont à l’arrêt en raison des mesures de l’OFSP et des décisions nécessaires 

du Conseil Fédéral. Les accueils à la ferme sont stoppés, les camps de vacances de Pâques sont 

annulés, les projets de courses d’école du printemps sont suspendus, les visites en EMS – hôpitaux – 

institutions spécialisées… sont « au point mort », et nous commençons à enregistrer des annulations 

pour l’été. Les événements / manifestations publics auxquels nous devions participer (Junior Days, 

Service Pâques, Juvenalia, …) sont eux aussi annulés.  

A ce jour, nous ne savons toujours pas si les camps et journées de centre aéré des vacances scolaires 

d’été pourront avoir lieu. 

Au printemps 2020, nous avions pour projet de refaire entièrement la basse-cour 1 qui héberge des 

lapins et des cochons d’Inde, mais cette réalité pandémique 

nous oblige à revoir nos aspirations. Ainsi, la réfection de 

cette zone est mise en attente de jours meilleurs à 

l’automne ou au printemps 2021… sous réserve que cette 

crise sanitaire ne ruine pas nos efforts passés à juguler les 

budgets. Nous avons pour l’instant uniquement construit un 

nouveau clapier pour les cochons d’Inde de cette basse-

cour afin de leurs offrir un meilleur logis et de faciliter le 

travail d’entretien du secteur gardiennage.  

Espérons que cette situation inédite ne nous contraindra pas à mettre définitivement « la clef sous la 

porte ». 

Espérons également que les mesures d’aide financière 

promise par nos politiques nous permettront de « garder 

la tête hors de l’eau ». Car avec les salaires qu’il faut 

continuer de payer et malgré que l’Association ne paie ni 

loyer, ni charges, AtheMae-Cabot’ins a bien sûr d’autres 

frais fixes entre le leasing du bus, les frais d’assurances, ou 

encore les animaux qui, quoi qu’il arrive, ont besoin de 

manger, de boire, d’avoir des habitats propres et 

sécurisés, ainsi que des soins quotidiens et/ou 

vétérinaires.  

Plus que jamais, AtheMae-Cabot’ins a besoin de votre généreux soutien financier pour passer à 

travers cet épisode en limitant la casse, et ainsi pouvoir, à l’avenir, continuer à offrir à nos 

bénéficiaires de merveilleuses activités de médiation animale / zoothérapie.  

Pour essayer de palier un peu à la déroute engendrée par cette situation exceptionnelle, nous 

tentons de réinventer nos activités itinérantes pour continuer à pouvoir offrir la présence des 

animaux aux aînés qui sont actuellement confinés dans les EMS. En ce sens, Bénédicte fait preuve de 



 
 

 

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 

16 

beaucoup de créativité autant que de réactivité, et a 

décidé de proposer la mise à disposition d’animaux 

médiateurs dans des cages à roulettes et des enclos 

sécurisés. Les animaux peuvent séjourner 1 semaine dans 

un EMS afin d’apporter du réconfort aux résidents et une 

ressource en activité supplémentaire aux équipes qui sont 

sous pression. Nous avons mis en place toutes les 

dispositions nécessaires au respect des recommandations 

de l’OFSP afin de pouvoir faire vivre ce nouveau projet. 

A ce jour, 2020 est une année de grandes incertitudes et représente plus que jamais la notion de 

« challenge ». Mais soyez certains que nous mettons toute notre énergie à survivre à cette 

catastrophe sanitaire ; Pour permettre à AtheMae-Cabot’ins de continuer ses actions dès que les 

temps seront redevenus propices aux activités de médiation par l’animal.  

Nous croisons les doigts et comptons sur vous ! 

 

En conclusion…  

Nous arrivons aux termes d’une année qui nous a permis d’assoir un peu plus notre concept d’accueil 

à la ferme. L’évolution est positive et encourageante, même si le concept ne demande qu’à continuer 

d’évoluer. Nos observations montrent que les besoins sont là et que plus que jamais notre mission 

fait sens. 

Malheureusement au moment où nous écrivons ces quelques lignes, le monde est plongé dans la 

crise du COVID-19 et plus de la moitié de la population mondiale est confinée. En ces temps troublés 

beaucoup de médias parlent d’un avant et d’un après COVID-19, que le ralentissement, la 

décroissance ne sera plus un besoin mais 

un fait, imposé par les événements.  

Bien évidemment cette pandémie par effet 

de bord met en danger l’Association, 

puisque pratiquement toutes nos activités 

sont à l’arrêt. Nous voulons vous assurer ici 

que nous mettons tout en œuvre pour 

juguler au mieux les effets de cette crise, et 

que nous restons malgré tout confiants, car 

nous croyons aux bienfaits de notre approche. Ici, les retombées positives d’une approche centrée 

sur la Nature et sur l’écoute de son propre rythme s’observent à longueur d’année. 

Nous espérons que ce rapport vous aura permis d’appréhender l’ensemble de nos activités et vous 

aura donné envie de nous accompagner encore longtemps ! 

 

Merci à toutes et à tous !! 


