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Le mot du Comité 

Nous vous présentons ci-après le rapport d’activité de l’association pour les années 2017 et 

2018.  

 

2018 est en quelque sorte un jalon. En effet cela fait 5 ans que nous nous sommes déplacés 

dans La Glâne.  

 

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. 

 

L’élément phare de ces 2 dernières années, s’il fallait n’en retenir qu’un, est l’organisation 

de camps de vacances au nom de l’association, sur notre site. Ceci fait partie intégrante de la 

ligne directrice que nous nous sommes fixée : développer au maximum les prestations à la 

ferme, sans pour autant délaisser nos activités itinérantes auprès d’un public fragilisé.  

 

Avant de vous laisser découvrir ce rapport, nous tenons à remercier, le plus 

chaleureusement du monde, Bénédicte qui œuvre sans jamais faillir au maintien et au 

développement des activités. 

 

Merci également à toutes les personnes qui ont choisi de nous aider bénévolement. Que ce 

soit pour les soins aux animaux, pour une aide ponctuelle lors d’une manifestation, pour 

l’entretien des extérieures ou pour la mise en place du potager pédagogique, tous les gestes 

comptent ! 

 

Un mot aussi pour notre gardien d’animaux, un poste aussi nécessaire qu’il est essentiel à la 

réalisation de nos objectifs. 

 

Et finalement un grand merci à vous, généreux donateurs, dont les contributions sont 

primordiales à l’accomplissement de notre mission. 

Nous sommes convaincus de l’utilité de notre approche, et pensons que vous le serez aussi 

(si vous ne l’êtes pas déjà) à la lecture de ces quelques pages. 

 

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.  

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 

L’accueil à la Ferme Pédagogique Les Cabot’ins se développe pas à pas depuis 2015.  Entre 2017 et 

2018, un nouveau cycle de travaux et d’aménagements a permis de rénover le pont de grange en vue 

de créer un espace d’accueil couvert en sus des combles rénovées de l’habitation.  

 

Au pont de grange, les solives ont été remontées de 2m et les planchers refaits à neuf pour 

permettre d’avoir une surface plane sur l’entier de cette partie supérieure de la grange. Ce nouvel 

espace aménagé a permis la création :  

 

a. D’un dortoir sur paille,  

b. D’une cabine wc-sec,  

c. D’une zone de jeux (ping-pong, billard, babyfoot, puissance4 géant etc.,  

d. D’un coin salon,  

e. D’une zone repas-activités avec tables + chaises.  

f. D’un coin de rangement 
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Un escalier et une mezzanine permettent d’accéder à l’appartement des combles, baptisé 

« Gît’Appart », puisque c’est maintenant un grand studio aménagé qui est ainsi totalement 

indépendant. Ce rehaussement des solives a permis aussi d’augmenter la hauteur de l’écurie des 

équidés qui vivent dès lors avec un « plafond cathédrale ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces divers changements permettent à l’association de proposer plus d’accueils aux groupes d’enfants 

ou aux aînés. Par exemple, les camps qui jusqu’en 2017 se sont déroulés sous tente ont alors pu 

prendre place sur paille dès 2018, et des aînés ont pu être accueillis pour des activités en après-midi.  
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Les chiffres clefs de l’année 2017 

Ateliers A.M.I.S : 

- 34 séances de médiation animale à vocation socio-éducative en milieu institutionnel, auprès 

de jeunes adultes vivant avec des Troubles du Spectre Autistique (TSA) et des Troubles 

Envahissants du Développement (TED) 

- 30 animations en EMS 

- 10 animations à l’hôpital psychiatrique de Marsens 

- 4 journées d’activités pour enfants 

- 2 animations loisirs en institution spécialisée auprès d’un public en situation de handicap 

- 1 animation à l’hôpital du Sentier 

 

 

 

 

 

 

Accueils à la ferme : 

- 5 semaines de camps de vacances enfants en collaboration avec le CPV 

- 4 demi-journées de passeport-vacances de La Glâne 

- 4 journées de course d’écoles 

- 4 accueils loisirs en famille 

- 3 accueils de groupes en partenariat avec l’office du tourisme de Romont ou Dzin.ch 

- 1 fête d’anniversaire 

- 1 demi-journée d’accueil EMS 

 

 

 

 

 

 

Avec ceci, nous avons participé au weekend événement des Juniors Days, à la journée de Festival 

Juvenalia du réseau Frisbee, ainsi qu’à quelques autres manifestations publiques.  
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Les chiffres clefs de l’année 2018 

Ateliers A.M.I.S :  

- 44 animations en EMS 

- 28 séances de médiation animale à vocation socio-éducative en milieu institutionnel, auprès 

de jeunes adultes vivant avec des TSA et TED 

- 8 animations à l’hôpital psychiatrique de Marsens 

- 1 journée d’animations en institution spécialisée auprès d’un public en situation de handicap 

- 1 animation à l’hôpital du Sentier 

 

 

 

 

 

Accueils à la ferme :  

- 4 semaines de camps de vacances enfants  les 1ers camps organisés de manière 

indépendante par AtheMae-Cabot’ins 

- 1 semaine de camp de vacances de jeunes en situation de handicap en collaboration avec 

ProCap 

- 1 semaine d’accueil individuel à la journée d’un enfant vivant des troubles du comportement 

- 6 demi-journées de passeport-vacances (Glâne et Fribourg) 

- 5 journées de course d’écoles 

- 4 mini-camps scolaires 

- 20 accueils de familles pour activités loisirs 

- 4 mini-séjours de familles en vacances 

- 4 activités individuelles Galop’ins 

- 5 demi-journées d’activités parent-enfant en collaboration avec l’EDPFR 

- 2 demi-journées d’activités enfants en collaboration avec le MJSR 

- 1 accueil de loisirs socio-éducatif pour un jeune homme vivant des TSA et TED 

- 1 journée d’activités avec un groupe d’adultes en situation de handicap 
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Avec ceci, nous avons participé au week-end événement des Juniors Days, et fin 2018 nous avons 

participé au speeddating du bénévolat organisé par le Réseau Bénévolat Fribourg. 

 

 

En deux ans, nous avons parcouru ~20'000 km avec notre valeureux bus qui a malheureusement 

rendu l’âme fin 2018 après quelques années de fidèles services. Grâce au soutien de la Fondation 

Barrière (Casino de Montreux) et de deux donateurs privés, nous avons pu faire l’acquisition d’un 

nouveau véhicule, en fin d’année. 

 

Compte d’exploitation 2017 (Simplifiés) CHF  

Charges Produits 

Salaires            77 470.00  Dons/cotisations          115 096.00  

Charges sociales            13 870.00  Ventes de prestations            47 388.00  

Travaux/Transformations            45 650.00      

Frais de fonctionnement            11 710.00      

Autres charges              2 540.00      

Total charges          151 240.00      

Résultat            11 244.00      

Totaux pour contrôle          162 484.00  Totaux pour contrôle          162 484.00  
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Compte d’exploitation 2018 (Simplifiés) CHF  

Charges Produits 

Salaires            63 870.00  Dons/cotisations            77 076.00  

Charges sociales            21 291.00  Ventes de prestations            50 453.00  

Travaux/Transformations            20 750.00      

Frais de fonctionnement            10 673.00  Fondation Casino Barrière              8 000.00  

Autres charges              1 246.00      

Versement véhicule              8 000.00      

Total charges          125 830.00      

Résultat              9 699.00      

Totaux pour contrôle          135 529.00  Totaux pour contrôle          135 529.00  

 

Le niveau de nos dépenses reste maîtrisé malgré des augmentations sensibles en 2017 et 2018, par 

rapport à 2016. 

Ces augmentations viennent essentiellement des coûts des travaux et transformations qui ont été 

financés d’une part par des dons attribués, et d’autre part grâce une large participation des 

propriétaires de la ferme. 

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

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

Les dons (hors travaux) sont stables avec une légère baisse en 2018 mais ce phénomène est général. 

Les recettes liées aux ventes de prestations sont toujours en dessous des niveaux de 2015/2016 mais 

commencent à se redresser en 2018. 

Les salaires restent maitrisés malgré les surcoûts liés aux difficultés du poste gardiennage et du poste 

civiliste en 2018. 

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 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. 

Depuis 2018 nous avons développé nos propres camps de vacances à la ferme, cette activité devrait 

nous permettre, dans les deux ou trois ans à venir, de retrouver une plus grande sérénité financière. 



 
 

 

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 

2017-2018 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 ; Le suivi relatif qui se met en place 

permet aux équipes 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.  

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.  

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 » faisant appel à leur potentiel à encore « prendre soin de ». 

L’approche bienveillante d’AtheMae-Cabot’ins est 

emprunte d’Humanitude, pour offrir aux participants 

une participation active et autonome dans le respect 

des potentiels et du rythme de chacun.  

Les derniers aménagements à la ferme avec la 

rénovation du pont de grange permettent également 

d’accueillir des groupes EMS pour des activités 

suivies d’un thé et d’un goûter, depuis l’été 2017. Et 

le goudronnage de l’entier de la cour au printemps 

2018 facilite encore les déplacements des personnes 

à mobilité réduite qui viennent à la ferme.  
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2017-2018 auprès d’une population fragilisée 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.  

En 2017-2018, certains de ces programmes ont pu se pérenniser, certains se sont arrêtés par manque 

de moyens financiers ou parce que les objectifs avaient été remplis, et de nouveaux programmes ont 

pu se mettre en place.  

 

 

 

 

 

Nos programmes sont menés dans une vision Systémique ainsi que dans l’optique de favoriser une 

participation active et la plus autonome possible des participants. Selon les 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.  
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2017-2018 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 deux dernières années, l’accueil des 

enfants, des écoles, 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 2018. 

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.  
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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.  

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 étant 

aussi vu dans cette optique globale. Ainsi merci à 

ces belles personnes que son Jan, Gaëlle, Chloé, 

Ali, Magali, Geneviève, Marie, Ludovica, Loris, 

Zeina, Veronica, Léa, Stéphane, Béné B., Olivier T., 

David, Greg, Kewin, 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, nous avons continué à vivre beaucoup de difficultés de stabilité 

sur l’équipe et un nouveau gardien a été engagé à la mi-décembre 2018. Le SAAV est revenu à la 

ferme début 2018 pour un contrôle de nos installations qu’il a validé sans objection, et nous 

continuons à nous auto-imposer 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. Durant l’été 2018, nous avons eu la chance de 

pouvoir accueillir à la ferme divers petits agneaux, 

brebis et moutons d’Ouessant grâce à un partenariat 

avec l’entreprise EcoParcelles.  

En août 2016, Yves et Bénédicte perdaient leur chienne Lola 

fidèle médiatrice de notre association. La même année en 

juillet, la jeune Pixie faisait son entrée dans « la troupe » et 

en 2017 elle et Bénédicte passait la 1ère évaluation de 

conductibilité menée par les affaires canines du service 

vétérinaire cantonal.  

Au printemps 2018, le chien d’Yves et Bénédicte, Keïko a 

développé une tumeur cancéreuse nasale à la hauteur des 
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sinus. Ils ont alors fait le choix, sur recommandation 

des divers spécialistes vétérinaires, d’initier une 

radiothérapie qui a été menée au centre d’oncologie 

vétérinaire de Hünenberg. Au dernier scanner de 

contrôle, les rayons avaient positivement porté leurs 

fruits ; Et Keïko se porte aujourd’hui très bien malgré 

son grand âge. Il vit, paisiblement, sa retraite à la 

ferme et joue le rôle « d’ancien » envers « la future 

relève ».  

En août 2018, c’est le jeune Gus alors âgé de 2,5 mois 

qui a rejoint « la famille ». Il grandit bien et fait en ce 

moment sa crise d’adolescence. Pixie et Lui ont encore du chemin à parcourir pour pouvoir mener à 

bien leur mission de chiens médiateurs. Nous ne pouvons parler des chiens sans avoir aussi une 

pensée pour Polo, décédé en 2014. 

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 a pu être refait à neuf et rendu accessible à une 

lecture sur smartphone. Il continue à être complété, régulièrement. 

 

 

Nos partenariats 

En 2017 et 2018, nous avons à nouveau pu compter sur la généreuse participation de la Fondation 

Barry, 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 !  

En 2018, un nouveau partenariat a été initié 

avec la Fondation ProCap, collaboration qui 

sera renouvelée en 2019 avec plusieurs 

séjours de vacances en faveur de jeunes et 

d’adultes en situation de handicap déjà 

prévus au programme printemps-été.  

http://www.cabotins.ch/
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En 2017, notre collaboration s’est maintenue avec le Centre Protestant de Vacances, et en 2018 le 

partenariat avec le Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande a été réactivé, suite à une période 

d’arrêt depuis 2015. Durant les vacances d’été, le partenariat avec le Passeport-Vacances de La Glâne 

se pérennise depuis quelques années, et en 2018 nous avons aussi accueilli les enfants du Passeport-

Vacances de Fribourg.  

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, et sommes inscrits au programme 

d’activités touristiques Dzin géré par l’Union 

Fribourgeoise de Tourisme (U.F.T.).  

Grâce à l’invitation de la Fondation Connectivia, nous avons pu participer au week-end des Juniors 

Days en 2017 et en 2018. 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.  

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 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.  

 

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.  

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 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.  

http://www.athemae.ch/
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C’est également grâce aux donations de nos fidèles soutiens 

privés que le projet est rendu possible.  

Comme mentionné précédemment, nous avons reçu fin 2018 

une donation de la Fondation Barrière pour l’acquisition d’un 

nouveau bus afin de mener à bien nos Ateliers A.M.I.S.  

A l’automne 2018, nous avons également déposé un dossier auprès du canton de Fribourg (Service 

de Prévoyance Sociale) dans le cadre de leur programme Senior+, en vue de percevoir une 

subvention de soutien pour un projet d’activités intergénérationnelles, projet qui a été accepté 

début 2019.  

Un grand MERCI à toutes ces personnes ou groupements qui s’investissent financièrement pour offrir 

des animations de médiation animale à un large public !  

 

Quelques particularités vécues ces deux-trois dernières années  

Outre quelques travaux de terrassement imposés par des nécessités indépendantes de notre volonté 

et qui sont venus perturber en 2016-2017 le redémarrage des activités estivales à la ferme, 2017 a 

aussi été impactée par le grave accident routier subit par l’un des membres de notre Comité. 

AtheMae-Cabot’ins fonctionnant souvent « à flux tendu » puisqu’avec une petite équipe de base, 

l’absence de ce précieux membre pendant plusieurs mois d’hospitalisation a engendré des difficultés 

administratives pour l’organisation de l’AG 2017 et la rédaction du rapport d’activité de la même 

année. Nous avons ainsi fait le choix de vous présenter ce rapport d’activité en y incluant 2 années. 

A la fin de l’hiver 2017-2018, les propriétaires ont fait 

réaliser, à leurs frais, le goudronnage total de la cour ; Ce 

qui facilite les déplacements pour nos participants à 

mobilité réduite.  

En 2018, nous avons d’abords au printemps dû faire face à 
une eau de source devenue impropre à la consommation 
humaine, pendant 3-4 mois, et avons de ce fait été 
contraints de faire l’achat de beaucoup de litres d’eau 
minérale malgré nos convictions écologiques.  

La sécheresse estivale de l’année a ensuite engendré le tarissement de notre source d’eau et les 
propriétaires de la ferme n’ont pas eu d’autre choix 
que d’investir pour un raccordement au réseau 
d’eau communal ; un nouveau cycle de travaux 
durant l’automne qui ont une nouvelle fois 
engendré du terrassement avec des creuses dans 
les champs ou sur le béton du chemin d’accès et du 
parking. Cet épisode a mis en lumière de manière 
très significative l’importance de la molécule H2O, 
précieuse ressource que tout un chacun doit à tout 
prix se donner les moyens de préserver.  
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Puisque nous parlons d’eau… c’est ici l’occasion de rappeler que « la vie n’est pas un long fleuve 

tranquille » dans la gestion d’un projet associatif. Mais chaque membre, à son échelle, donne son 

maximum pour trouver des solutions adéquates au fur et à mesure que les embûches se dressent sur 

notre chemin.   

 

Nos projets et notre vision pour 2019 

Cette nouvelle année a déjà bien démarré et à la ferme c’est l’heure des batailles de boules de 

neige ; car en 2019 nous n’en manquons pas dans la région. C’est d’ailleurs en ce sens un vrai 

challenge pour prendre quotidiennement soin des animaux qui 

vivent en extérieur. Nous remercions ici à nouveau Yves et 

Bénédicte qui prennent bénévolement les animaux en charge, 

s’occupent de l’entretien des lieux, ainsi que nous remercions 

Thibaud notre nouveau gardien qui œuvre chaque matin du lundi 

au vendredi pour assurer les besoins de base de notre cheptel.  

Pour cette année, des projets sont déjà prévus… A la mi-janvier, 

nous avons eu la chance d’être conviés à présenter nos activités 

EMS dans le cadre d’une journée de formation continue de 

l’AFIPA. Nous espérons ainsi mieux faire connaître notre mission 

et les prestations possibles en faveur des aînés.  

La même semaine, nous avons reçu une bonne nouvelle avec la réponse positive du Service de 

Prévoyance Social fribourgeois qui valide notre projet d’activités intergénérationnelles « EnsembleS 

avec les animaux » et accepte de le subventionner partiellement  Le but étant d’inviter des aînés et 

des enfants à partager ensembleS des activités avec nos animaux médiateurs.  

2019, c’est aussi la grande année de notre 10ème anniversaire ! 10 

ans qu’AtheMae-Cabot’ins est né, 10 ans que notre équipe 

s’investit sans compter pour permettre à un large public de vivre 

des rencontres privilégiées avec nos poilus, 10 ans de bons 

moments partagés, ou aussi de coups durs dont nous nous 

sommes toujours relevés.  

C’est une année pendant laquelle nous aurons à 

cœur de développer encore les prestations 

d’accueil à la Ferme Pédagogique Les Cabot’ins ; 

que ce soit les camps de vacances enfants ou les 

journées d’activités de type centre aéré, les 

activités pour les groupes comme les écoles, les 

garderies, les participants en situation de 

handicap ou les aînés, ainsi que les vacances 

ouvertes aux familles et les ateliers parents-
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enfants. Des dates sont déjà fixées comme nos camps et activités des vacances de Pâques, les 

passeports-vacances de l’été, les séjours adaptés en collaboration avec notre partenaire ProCap, ou 

encore par exemple des dates pour les animations en EMS et en milieu hospitalier.  

Un nouveau projet, qui nous l’espérons pourra prendre progressivement forme en 2019, est la mise 

en place de séjours de décharge/rupture pour les adultes vivant avec un handicap ou des personnes 

souffrant de difficultés sociales voir psychiques ; Un 1er accueil est déjà en cour d’élaboration pour ce 

printemps.   

Nous mettrons aussi notre énergie à pérenniser le 

secteur gardiennage-intendance et à la recherche de 

fonds.  

Au retour de la belle-saison, nous souhaitons à nouveau 

accueillir des petits moutons d’Ouessant en pension 

mais également des petites chevrettes. Des contacts en 

ce sens ont déjà été pris pour organiser ces accueils 

animaliers.  

 

En conclusion… 

Nous arrivons aux termes de 2 années bien mouvementées. En 2016 les charges en constantes 

augmentations, principalement dues aux multiples engagements survenus au secteur gardiennage, 

ont mis à mal les finances de l’association. 2017 fût une année charnière nécessitant une gestion très 

serrée des budgets afin de garantir la survie de l’association. 2018 fût quant à elle l’année marquant 

un réel changement, une réelle volonté d’augmenter le potentiel d’accueil à la ferme, ceci dans le 

but de donner un nouveau souffle et d’améliorer la palette de nos prestations. 

Nous attaquons 2019 confiants, sans jamais oublier la mission première de l’association : mettre en 

place au bénéfice d’un public le plus large possible des activités de loisirs et d’éveils basés sur les 

principes de la médiation animale et de la découverte de La Nature. 

En ces temps où tout le monde doit plus que jamais agir pour sauvegarder notre unique planète, 

notre démarche s’inscrit aussi dans une logique globale de protection de l’environnement, avec le 

respect des générations futures. 

 

Merci à toutes et à tous !! 


