Nos Actions et nos Activités en quelques chiffres
(non-exhaustif)

Années 2007-2009 (mai)
Avant la création officielle de l’Association, Bénédicte Apruzzese, la cofondatrice, a mis en place les
activités spécifiques à La Nature et aux chiens en qualité d’intervenante externe pour les camps de
vacances du MJSR, organisme avec lequel elle collabore déjà depuis 1996 dans le cadre de
responsable de camp.
•
•

Plus de 350 enfants en camps de vacances M.J.S.R.
Le coaching des équipes M.J.S.R. sur les thématiques spécifiques de camps et
formation des responsables

Mai 2009
Création de l’association « Athemae Cabot’ins »

2009 (mai) à décembre 2010
L’association a collaboré avec les organismes, institutions et associations suivantes :
•
M.J.S.R.
•
Recrea
•
E.M.S. Boissonnet
•
E.M.S. Baumettes
•
Ateliers lausannois F.S.A.
•
MCI Genève
•
Ecoles publiques vaudoises
•
Centre de loisirs de Gd.Vennes et autres centres de loisirs
Le bilan de ces collaborations a été plus que satisfaisant confirmant ainsi le bien fondé de notre
démarche avec:
•
•
•
•
•
•
•
•

Plus de 300 enfants en camps de vacances M.J.S.R.
Une dizaine d’enfants en accompagnement spécifique facilité par le chien dont un
programme en milieu scolaire auprès d’élèves du CYP/2
Plus de 1500 enfants dans le cadre d’évènements d’entreprise
Plus de 100 enfants en courses d’écoles
Une vingtaine d’enfants en fêtes d’anniversaires
Plus de 200 personnes âgées et adultes en situation de handicap
Une centaine d’enfants de centres de loisirs
Plusieurs animations Familles et « Parent-Enfant »

Année 2011
L’association a collaboré avec les organismes, institutions et associations suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M.J.S.R.
C.P.V.
Centre de loisirs de Gd.Vennes
Ecoles publiques vaudoises et fribourgeoises
Jardin Robinson d’Avully à Genève
E.M.S. du Chablais,
Fondation de Vernand,
Fondation Renée Delafontaine
l’Arbre à Palabres et autres associations
Notre week-end « portes ouvertes » en mai 2011
Festival des Activités de Jeunesse du GLAJ-Vaud en octobre 2011

Le bilan de ces collaborations a été une réussite confirmant à nouveau
démarche avec:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le bien fondé de notre

Plus de 300 enfants en camps de vacances du MJSR et du CPV
Plus de 500 enfants en courses d’écoles incluant les élèves de l’enseignement
spécialisé
Plus de 100 enfants en animations pour les centres de loisirs
Plus de 100 enfants en fêtes d’anniversaires
Un programme ludo-thérapeutique en E.M.S.
Quelques visites à des personnes adultes vieillissantes en situation de handicap
mental/physique
Une formation pour les moniteurs du CPV
Des ateliers hebdomadaires sur le thème des poneys
Des accompagnements spécifiques individuels ainsi que du renfort pédagogique
facilité par l’animal (soutien scolaire)
Des animations dans le cadre d’évènements particuliers
Comme chaque année depuis sa création, AtheMae-Cabot'ins intervient aussi sur
territoire français pour des bénéficiaires de collectivités locales.
Régulièrement, nous répondons aux demandes des étudiants réalisant des travaux de
recherches et/ou de mémoire sur le sujet de la zoothérapie et des principes de la
médiation.

Tout ceci est rendu possible grâce à nos bénévoles et à votre générosité
MERCI DE VOTRE SOUTIEN!

