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Le mot du Comité  

 
Nous vous présentons ci-après le rapport d’activité de l’association pour l’année 2021.  

 

Cette année 2021 ressemblait, furieusement, à la précédente… les bouleversements et difficultés 

engendrés par la pandémie étant toujours très présents ! 

Ainsi, notre secteur d’activités a de nouveau été directement impacté par les mesures anti-Covid, 

qu’elles soient décidées par les autorités ou les directions institutionnelles de nos partenaires, ou 

encore conditionnées par les réserves de nos bénéficiaires (comme les familles). La majorité des 

animations a donc à nouveau été annulée ou alors les demandes de réservation ont été en baisse 

significative. Il n’y a que sur les camps de vacances qu’une forte hausse s’est fait sentir. 

 

A ce jour, une grande partie de nos institutions partenaires souffrent encore des conséquences de ce 

fichu COVID ; Ce qui influence directement notre planning d’interventions. 

 

Côté météo, 2021 ne nous a pas ménagé non plus ! Des températures glaciales sur les activités 

enfants de Pâques, et, sur l’été, des pluies diluviennes ayant engendré des inondations à la ferme 

avec les dégâts que l’on peut imaginer. A quelques jours du démarrage du 1er camp d’été, il a fallu 

motivation, énergie et « huile de coude » pour tout remettre en état en un temps record afin de ne 

pas avoir à annuler le démarrage de la saison ; Ce qui aurait été vraiment ennuyeux pour les enfants 

et leurs parents qui comptaient sur nous ! Un défi, une fois encore, relevé avec succès par notre 

équipe de choc ! Les pluies et le froid sur les camps ont, quant à eux, stimulé l’imagination de nos 

monos pour quotidiennement adapter le programme des activités et occuper tous les bambins en 

restant dans le thème « nature et animaux ». 

 

Malgré toutes ces contraintes, AtheMae-Cabot’ins est toujours là, face au vent. Jusqu’à présent, nous 

réussissons, tout comme le roseau, « à plier sans casser » ; mais pour combien de temps encore ? 

 

Heureusement que la bonne humeur et l’engagement de notre équipe restent intacts, et que nous 

pouvons encore bénéficier un peu du soutien de l’Etat par l’intermédiaire de la RHT pour nous « filer 

un p’tit coup d’pouce », sans pour autant que cela ne puisse faire des miracles à long terme. 

 

La demande pour les camps de vacances reste très forte, ce qui nous réjouit. Mais ce pan de nos 

activités associatives souffrent également des mesures anti-COVID imposées par l’Etat (fédéral et 

cantonal), ou des recommandations des faîtières de jeunesse qui sont parfois compliquées voire 

impossibles à mettre en place pour une petite association comme la nôtre. Le recrutement des 

moniteurs est également une difficulté ; Un souci relevé par tous les organisateurs de camps de 

vacances de Suisse romande lors des divers échanges que nous avons eus avec les faîtières relatives 

dont nous sommes membres.  

 

Dans ce rapport d’activité, nous allons essayer de vous présenter tout ceci au plus proche de la 

réalité du terrain, et nous vous en souhaitons une bonne lecture. 

 

 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. 

 

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.  
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Nouveautés 

En 2021, nous avons accueilli des nouveaux animaux au sein de 

notre cheptel de médiateurs. C’est ainsi que nous avons le plaisir 

de vous présenter nos caprins Nuts, Penny, Snowy et Sherpa, et 

remercions Katia M. pour ce généreux don de ces adorables 

biquettes facétieuses très motivées par le contact avec nous 

autres bipèdes. 

Pour tenir compagnie à 

nos brebis Ouessant 

Fauvette et Cornaline, 

nous avons également 

pu adopter la brebis 

Zéphyr qui, au 

printemps, était à la 

ferme avec son agneau Lagopède ; Mais qui lui est parti 

brouter sous d’autres contrées. 

Pour permettre d’héberger ovins et caprins en toute aisance au pré, nous avons installé un vieux van 

à chevaux comme abri. Il nous en faudrait tout de même un de plus. 

Plusieurs décès de lapins et de cochons d’Inde sont malheureusement venus ternir notre moral à 

différents moments de l’année. Et les Ateliers A.M.I.S dans les EMS et les institutions spécialisées 

étant en baisse en raison de la pandémie, nous avons fait le choix de ne pas compenser ces pertes 

sur notre cheptel de petits animaux médiateurs. Le nombre de « p’tits poilus » est donc en baisse par 

rapport aux années précédentes. 

Au printemps, nous avons accueilli une autre nouvelle espèce 

animale… celle-ci à écailles. Ce sont Titôtue et Grantôtue qui 

sont venues vivre à la ferme dans un magnifique enclos 

créé par Yves et Bénédicte. 

Titôtue (1 ans) et Grantôtue (2 

ans) sont des tortues Hermann 

(testudo hermanni boettgerri). A 

l’heure où nous rédigeons ce 

rapport d’activité, ces dames 

font leur grande sieste hivernale 

et nous espérons les retrouver 

en pleine forme lors de leur 

réveil printanier. 

A l’écurie, nous avons procédé à quelques aménagements pour améliorer l’hébergement de nos 

ovins, caprins et équidés. Et en prévision de l’hiver, nous avons fait le choix de changer de litière dans 

les box. Nos amis à sabots et onglons sont désormais sur une litière à base de granulés de miscanthus 

(roseau de Chine) qui offre un tapis moelleux préservant les articulations, réduisant le taux 
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d’ammoniaque engendré par l’urine, favorisant le compostage du fumier pour ultérieurement 

amender les champs et le potager pédagogique tout en diminuant la quantité de fumier. Cette 

diminution de la quantité de fumier et la simplification de l’entretien quotidien des boxs permettent 

de partiellement compenser le prix d’achat de cette litière par rapport au coût de la paille. C’est 

après maintes recherches, lectures d’études, visites 

d’écuries que nous avons opté pour ce changement dont 

nous sommes à ce jour très satisfaits. Cette nouvelle 

litière est désormais aussi utilisée dans certains de nos 

clapiers pour les lapins et les cochons d’Inde. 

Autre nouveauté à la ferme, la réalisation d’un couvert 

d’ombrage pour la zone repas. Une structure 

d’envergure, réalisée par Elie, Olivier, Pierre, Yves et 

Mikele que nous remercions chaleureusement, articulée 

pour être démontable et ainsi répondre aux exigences légales 

d’aménagement du territoire hors zone à bâtir.  

L’autre construction réalisée, en 2021, est notre cuisine d’été. Un 

travail de titan réalisé essentiellement par Olivier, avec un peu 

d’aide reçue par Charles et Mikele.  

Après 2020 durant laquelle Bénédicte a suivi la formation 

L.A.C Lire Avec le Chien, elle a profité de la baisse des 

activités en 2021 pour suivre le cursus de formation en 

Equimotricité© avec le module de base, et les modules 

complémentaires « Equimotricité© et voltige », 

« Equimotricité© et 

apprentissages scolaires », 

ainsi que le module 

« Equimotricité© et 

personnes en situation de 

handicap ». Elle suivra 

probablement d’autres 

modules complémentaires 

en 2022, afin d’offrir toujours plus de possibilités à nos 

participants et un accompagnement professionnel de 

qualité. 

Les longues heures d’inactivités auprès des bénéficiaires ont aussi poussé Bénédicte à suivre diverses 

WebConférence sur l’autisme, la médiation équine, et d’autres sujets utiles aux accompagnements 

de médiation par l’animal auprès de publics à besoins spécifiques. 
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Les chiffres clefs de l’année 2021  

Comme annoncé en intro, les réservations pour les Ateliers A.M.I.S étaient déjà en baisse en raison 

du virus, la plupart du peu de réservations que nous avons eues pour ce pan de nos activités a 

majoritairement été annulées au fil de l’année écoulée… toujours en raison de ce maudit virus ! 

Ainsi comme en 2020, ce sont malheureusement beaucoup de 

chiffres relatifs à des annulations que nous avons à vous présenter 

plus que des chiffres liés à des activités réalisées ; Même si nous 

restons positifs et motivés !  

Pour rappel, là où nous intervenions auparavant 3 à 4x/semaine en 

itinérance dans les EMS et institutions spécialisées (hors vacances 

scolaires), en 2021 nous n’avons pu aller que 10 fois en EMS et 2 

fois en institutions spécialisées + une 3ème fois où nous animaux ont 

été confiés à une institution spécialisée, partenaire de longue date, 

pour une animation en autonome gérée par les éducateurs du site 

sur un a-m  Les activités avec intervenants externes étaient 

interdites dans l’établissement, mais les résidents réclamaient 

régulièrement de revoir leurs « p’tits poilus ».  

D’autres activités avec des aînés d’EMS et des adultes en situation de handicap d’institutions 

spécialisées ont pu avoir lieu, mais en accueil à la ferme plutôt qu’en itinérance ; Ceci permettant des 

activités de plein air moins risquées d’un point de vue du potentiel de transmission du virus. Mais il 

faut bien préciser ici que la météo n’a pas été aussi favorable que nous l’aurions aimé pour multiplier 

encore les accueils à la ferme pédagogique de publics fragilisés.  

2021, c’était à nouveau des dizaines de boîtes de masque et des litres de désinfectant à utiliser tant 

pour les mains que pour les surfaces et le matériel. La nouveauté était les centaines d’autotests que 

nous avons dû faire passer aux enfants et monos des camps d’été. Concernant les prises de 

température, si on devait cumuler tous les degrés Celsius… on expliquerait le réchauffement 

climatique ! Nous avons préféré faire de ce cumul une chaude ambiance durant les camps, tout en 

gardant la tête froide face aux complications générées par les mesures sanitaires ! 

Sur toute l’année 2021, nous avons pu mettre en place… 

- 5 balades poneys pour des familles 

- 13 activités auprès des aînés en EMS, ou dans des Etablissements Socio-Educatifs auprès de 
personnes en situation de handicap (déficience intellectuelle et dépendance physique). 

- 6 séances d’accompagnement individuel à la ferme pour un enfant porteur d’autisme 

- 1 séance d’activités adaptées pour une enfant en situation de handicap (déficience 
intellectuelle) 

- 5 accueils de familles à la ferme pour des ateliers loisirs à la ferme pédagogique 

- 1 accueil à la ferme d’une maman et sa fille pour une désensibilisation à la peur des chiens 

- 3 hébergements de famille à la ferme pour des vacances incluant des activités quotidiennes de 
médiation par l’animal 
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- 2 projets d’activités en collaboration avec des étudiantes en éducation sociale de la HES-SO 
Valais ; projets qui consistaient à accueillir et héberger les étudiantes à la ferme avec des 
familles préalablement sélectionnées, avec pour objectif d’évaluer la pertinence de la 
médiation par l’animal pour améliorer et renforcer les compétences éducatives des parents 
ainsi que les liens intra-familiaux. 

- 1 semaine de camp à la ferme pour jeunes adultes en situation de handicap en collaboration 
avec notre partenaire ProCap. Le we équitation de l’Ascension ayant malheureusement dû être 
annulé en raison de la situation sanitaire. 

- 2 journées d’activités à la ferme pour des adultes en situation de handicap (déficience 
intellectuelle) en collaboration avec la Fondation l’EPI  

- 4 accueils à la ferme pour des EMS 

- 3 a-m d’activités à la ferme pour des adultes en situation de handicap physique en 
collaboration avec le Foyer des PréAlpes 

- 1 hébergement à la ferme de quelques jours d’un senior en situation de déficience 
intellectuelle et handicap physique pour des vacances individuelles adaptées avec activités 
animalières à la ferme 

- 5 courses d’école à la ferme dont 1 pour une classe d’enfants en situation de handicap. Là 
encore, la situation liée au virus a malheureusement compromis les projets de sorties et mini-
camps des écoles pour 2021. 

- 1 atelier duo parent-enfant (moins de 4 ans) à la ferme sur le thème Galop’ins en collaboration 
avec l’association FriTime 

- 1 activités enfants à la ferme en collaboration avec le passeport-vacances de la Gruyère 

- 1 fête d’anniversaire à la ferme sur le thème Galop’ins 

- 6 semaines de camps de vacances à la ferme pour des enfants de 5 à 11 ans. 1 semaine à 
Pâques a malheureusement dû être annulées en raison de la situation sanitaire, et la 2ème 
semaine de Pâques ayant dû se dérouler exclusivement en externat ; là encore à cause de la 
situation sanitaire. Sur l’année 2021, cela représente presque une centaine d’enfants accueillis 
en camps ou en centre aéré sur les vacances scolaires.  
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Au niveau de « l’événementiel », plusieurs fêtes ou festivals n’ont malheureusement pas pu avoir lieu 

en 2021, et les événements d’entreprise ou grosses fêtes de famille n’ont pas eu lieu comme avant la 

pandémie. Ceci représente pour nous à la fois un manque à gagner, mais aussi moins de possibilités 

de nous présenter au public et de partager des moments conviviaux avec la population.  

Nous avons maintenu notre offre aux EMS et institutions 

spécialisées d’accueillir nos animaux pour quelques jours 

dans les établissements, offre mise en place en 2020 à 

l’apparition de la pandémie. Malheureusement, cette 

proposition n’a pas rencontré le succès que nous 

souhaitions. Les équipes des lieux de vie institutionnels 

étant débordées par le manque de personnel, et les 

budgets d’activités étant en baisse ; conséquence de la 

situation sanitaire supportée depuis bientôt 2 ans. Le 

nombre d’annulation enregistré pour cette année 2021 est d’une 30aine concernant les EMS et 

institutions spécialisées. A cela s’ajoutent les annulations de courses d’école, de camps, etc. 

 

L’Etat (fédéral et cantonal) n’ayant pas émis de confinement strict en 2021, et les mesures prises 

semblant être moindres que celles de 2020, nous nous sommes interrogés sur les raisons pour 

lesquelles nous enregistrions, en 2021, autant d’annulations ou une baisse si conséquente de 

réservations. Notre analyse de la situation met en évidence les éléments suivants… 

- Certaines directions d’EMS et institutions spécialisées ou hôpitaux psychiatriques préfèrent 

fonctionner en interne pour leurs activités de loisirs et socio-éducatives, cela pour limiter les 

entrées d’intervenants externes pouvant représenter un risque pour leur population 

fragilisée.  

- Certaines directions des établissements mentionnés ci-dessus étaient en attente d’une 

progression de la vaccination, des règles relatives imposées pour les visiteurs et travailleurs 

devant se rendre dans les EMS/institutions ; En espérant ainsi pouvoir rouvrir leurs portes 

plus sereinement ensuite, mais le yoyo des cas de contamination a déçu ces espoirs. Ainsi les 

directions préfèrent jouer la prudence. 
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- Certains établissements ont perdu énormément de résidents, les contraignants à fermer des 

lits voir parfois des unités entières. Ceci engendre une grosse restructuration interne et 

notamment du personnel, induisant ainsi moins de disponibilités/possibilités pour mettre en 

place des activités avec des prestataires externes. 

- Les absences maladies du personnel réduisent également les forces vives disponibles pour 

accueillir les intervenants externes prévus pour des activités. 

- Les vagues de virus étant imprévisibles, le nombre de cas étant constamment en hausse, puis 

en baisse, puis en hausse… poussent les directions d’établissement à maintenir le statu quo 

dans la crainte de faire un mauvais choix qui pourrait impliquer une flambée de cas en leurs 

murs. 

- Les difficultés financières relatives à la situation sanitaire ont contraint les établissements à 

réduire les budgets alloués aux loisirs et activités socio-éducatives. 

- Les difficultés financières subies par les familles en raison de la situation sanitaire limitent les 

loisirs des familles ou les budgets familiaux pour les vacances/loisirs des enfants. 

- Les mesures sanitaires pour les camps de vacances ont freiné des parents à inscrire leur/s 

enfant/s sur des camps avec hébergement (par exemple l’obligation des tests de dépistage). 

De notre côté, nous attendions également que la vaccination de 

nos membres d’équipe soit possible afin d’assurer la sécurité de 

tous dans le cadre des activités de médiation par l’animal, et nous 

étions aussi dans l’expectative de savoir si tous nos membres 

d’équipe accepteraient de se faire vacciner. Et nous sommes 

contents de voir que pour des professionnels de terrain comme 

Bénédicte, des membres du Comité comme Pierre, Yves, Olivier… le 

souci de se protéger autant que de protéger autrui a motivé tout le 

monde à accepter cette vaccination ! Chez nos moniteur/ices de 

camps de vacances, pour ceux qui n’étaient pas vaccinés, nous 

sommes reconnaissants que tous aient acceptés sans difficulté de 

se faire tester afin de pouvoir collaborer à la ferme durant les 

vacances scolaires ! 

Jusqu’à présent, depuis le début de la pandémie, nous sommes heureux de 

vous annoncer que la vigilance de nos membres d’équipe et les plans de 

protection successifs mis en place ont été efficaces, car nous ne 

comptabilisons aucun contamination… ni parmi nos collaborateurs ni parmi 

nos participants tous âges confondus ! 
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Compte d'exploitation 2021 (simplifié) CHF 
  

    Charges 
 

Produits 

Salaires Personnel                  45 023.78  
 

Dons/cotisations                  36 823.91  

Charges Sociales                  22 536.85  
 

Vente de prestations                  72 669.98  

Assurances                     8 574.65  
 

Aides de l'état                  31 367.00  

Leasing véhicule                     2 900.40  
 

Gain de change                          28.07  

Frais de fonctionnement                  11 352.76  
 

  Autres Charges                     8 397.08        

Total Charges                  98 785.52  
 

Total produits                140 888.96  

Résultat                  42 103.44        

Total                 140 888.96  
 

Total produits                140 888.96  

 

L’année a de nouveau été dominée par la COVID 19 et les mesures prises tant par les autorités 
cantonales que fédérales pour y faire face. 

En regard des contraintes imposées par les diverses mesures sanitaires, nous avons dû rester, soit à 
l’arrêt, soit avec des activités au ralenti. 

Nous avons continué à bénéficier des mesures de Réduction de l’Horaire de Travail durant l’année 
écoulée, ceci explique en partie la baisse du poste salaire.  

Le niveau de nos dépenses est maîtrisé. Nous avons procédé à une réduction du temps de travail du 
poste de « gardien d’animaux – intendance » en regard de la baisse de nos activités. 

Les dons sont en baisse de manière générale, donc la hausse inscrite dans la comptabilité est 
uniquement due au précieux soutien de la Fondation du Casino Barrière de Montreux que nous 
remercions vivement. 

Les recettes liées aux ventes de prestations sont en hausse, mais uniquement grâce à l’activité des 
camps de vacances de l’été. 

Les activités dans les EMS et Institutions spécialisées sont toujours très impactées pas la pandémie, 
nous n’avons toujours pas de visibilité sur une reprise normale de ces dernières, idem pour les 
activités de type courses d’écoles.  

Nous avons pu bénéficier de subsides de la part du canton dans le cadre des mesures de « cas de 
rigueur » mises en place courant décembre 2020.   

Pour rappel, 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 ; Le prix facturé aux institutions ne couvrant pas les coûts réels. 

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 accompagnés ainsi que notre banque.  

A l’heure de l’écriture des quelques lignes nous ne savons toujours pas quand nous pourrons 
reprendre toutes nos activités. 
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Notre équipe et notre vie associative  

Pour succéder à notre gardien d’animaux Thibaud ayant terminé sa collaboration en octobre 2020, la 

gardienne Daphne, qui travaillait déjà à ses côtés depuis le printemps, a pris le relais pour couvrir la 

période allant jusqu’au début de l’été 2021 avant de partir vers d’autres horizons professionnels. 

Durant ce laps de temps, elle a aussi formé notre gardienne d’animaux actuelle Lana. Les difficultés 

financières que vit actuellement l’association et la réduction de la charge de travail sur le secteur 

gardiennage-intendance font que Lana travaille à un taux d’activité inférieur à celui des précédents 

gardiens. Tout l’été et jusqu’à la fin du mois d’octobre, elle a reçu l’aide de civiliste et de notre 

stagiaire Caritas.  

Sur l’année, nous avons accueilli 3 civilistes, ainsi qu’un stagiaire de 

Caritas qui s’est montré des plus motivés. 

En raison de la situation sanitaire, nous avons fait le choix de ne pas 

faire d’AG en 2021 mais visons d’en convoquer une en 2022.  

Olivier, qui n’avait pas pu venir en Suisse l’année dernière en raison de 

la pandémie, a pu rentrer au début du printemps ; Mais à partir de là 

c’est la fermeture des frontières malaisiennes qui l’ont empêché de 

repartir lorsqu’il le souhaitait. Pour 2021, Olivier est donc resté de 

mars à octobre ; ce pour notre plus grand plaisir ! 

Comme à chaque session de camps de vacances, nous avons pu 

compter sur des moniteurs/ices fortement engagés pour 

assurer le bien-être et la sécurité des enfants tout en leur 

permettant de passer des vacances à la ferme inoubliables. Les 

contraintes sanitaires, les aléas météo ont mis les nerfs à rude 

épreuve mais tous ont relevé le défi avec une incroyable 

motivation à remplir leur mission ! Le rythme à flux tendu de 

l’été a engendré une surcharge de tâches pour Bénédicte qui, 

malgré toute son énergie et sa bonne volonté, ne peut 

être à 100% sur tous les fronts. Ainsi sur une partie des 

camps d’été c’est Daima qui a rejoint l’équipe en qualité 

de co-responsable. Une rapide complicité s’est mise en 

place entre elle et Bénédicte, pour une collaboration des 

plus efficiente sur le terrain ! 

Nous profitons de ce rapport d’activité pour remercier 

chaleureusement tous nos collaborateurs (monos, 

bénévoles, civilistes, employés, stagiaires, …) !  
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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 une fois par semaine en juillet-août 

mais également à Pâques, 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 fructueux 

partenariat est pour nous des plus précieux, et nous profitons ici de 

leurs réitérer nos vifs 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 de notre groupe d’ados en situation de handicap du 

camp d’été de ProCap.  

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 nos participants et 

nous. 

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, de retrouver notre bélier préféré Salto dit Toto que nous avons nourri au biberon il y a 3 

ans, et d’offrir ainsi à nos participants plus de contacts animaliers avec des espèces différenciées. 

C’est d’ailleurs de son élevage que viennent nos brebis Fauvette, Cornaline et Zéphyr.  

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’office du 

tourisme de Romont, le Réseau Bénévolat 

Netzwerk, le réseau Frisbee et le GLAJ-Vaud 

pour leur soutien ! 
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En 2020, nous vous annoncions qu’AtheMae-Cabot’ins est reconnue comme lieu de stage dans le 

cadre de la formation des intervenants en médiation animale de l’organisme Medianimal, et que 

notre coordinatrice/animatrice Bénédicte est donc reconnue comme maîtresse de stage. En 2021, 

nous avons pu accueillir deux stagiaires dont Jacqueline avec qui nous avons pu nouer une 

collaboration professionnelle fin 2021, et qui perdurent en ce début d’année 2022. 

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

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

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

Un nouveau partenariat a vu le jour en 2021 avec l’Association CARITAS. Dans le cadre de cette 

collaboration, nous avons accueilli plusieurs mois un jeune réfugié erythréen en stage professionnel 

sur notre secteur gardiennage-intendance. C’était une expérience des plus enrichissantes que nous 

espérons, à l’avenir, pouvoir renouveler. 

Nous remercions ici aussi le cabinet vétérinaire des Lilas en la personne du Dr. Brigitte Butty et toute 

l’équipe du cabinet vétérinaire des 3 Sapins pour leur soutien auprès de nos animaux médiateurs. 

 

Soutien et Presse & Médias  

A l’été 2021, vous avez peut-être lu un article nous citant dans le 

journal « La Liberté ». Et le 17 octobre, vous avez peut-être vu 

une de nos activités dans l’émission RTS pour enfants « Diane et 

Gaetan ». 

Tous les articles ou émissions nous concernant sont en tout 

temps disponibles sur la page d’accueil de notre site web 

www.athemae.ch  

Fin 2021, Bénédicte a reçu une demande pour rédiger un article 

dans webzine « Savoir Animal » ; Article qui devrait paraître en 

ligne courant 2022. 

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 familles de Lilli S, ainsi que de Mila et Livio L. S. pour leur précieuse aide. 

Comme évoqué sous notre chapitre comptable, le soutien financier de l’Etat via la RHT ou encore les 

« cas de rigueur » a été des plus précieux. L’investissement assidu et le professionnalisme de notre 

trésorier Pierre nous a permis de mieux appréhender les tenants et aboutissants des méandres 

administratifs, pour pouvoir percevoir les aides auxquelles nous avons droit dans cette situation si 

particulière engendrée par la pandémie ; Bénéficier de la RHT est certes très positif, mais insuffisants 

puisque 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 !? 
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Nos projets et notre vision pour 2022 

Fin 2021, nous espérions pouvoir vivre une année 2022 un peu plus sereine ou du moins empreinte 

d’une « nouvelle normalité » comme nous l’entendons souvent dans les médias. Malheureusement, 

le variant Omicron s’étant invité aux fêtes de fin d’année et bien que nous restions motivés et 

confiants par nature, nous ne sommes pour l’instant pas très optimistes quant à une reprise régulière 

des Ateliers A.M.I.S en milieu institutionnel ni pour des événements particuliers tels que festivals, 

fêtes d’entreprise ou de familles, etc.  

Il nous est ainsi très difficile de nous projeter sur l’année 2022, mais nous espérons néanmoins 

pouvoir remplir les camps pour permettre aux enfants de sortir de leur quotidien et d’enrichissantes 

expériences, et accueillir de plus en plus de groupes à la ferme (écoles, EMS, institutions spécialisés, 

familles, etc.) à défaut de pouvoir nous rendre régulièrement dans les homes, hôpitaux, et autres 

structures institutionnelles.  

Nous misons sur nos nouvelles prestations d’Equimotricité© et L.A.C en espérant qu’elles sauront 

rencontrer leur public et répondre à un besoin des enfants et des familles, ainsi que des personnes 

(adultes et enfants) en situation de handicap ou souffrant de troubles psychiques. Nous avons en ce 

sens un gros travail de promotion qui nous attend ces prochaines semaines.  

En conclusion…  

Sur le rapport d’activité 2022, nous écrivions « Nous ne pouvons qu’espérer que 2021 ne sera pas un 

remake de 2020 ». Et nous pouvons malheureusement réitérer ce souhait pour 2022. Dans tous les 

cas nos inscriptions pour les camps de Pâques sont ouvertes et nous avons déjà des réservations 

pour des activités de groupes à la ferme. Le flyer du programme des vacances scolaires estivales sera 

publié au plus tard en mars. 

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

seront preneuses dès que les conditions le permettront. En ce sens, nous voulons continuer à croire 

que nos activités vont redémarrer. 

Ce virus qui bouleverse la vie de toutes et tous depuis bientôt 2 ans 

finira bien par s’affaiblir, là où nos convictions sont intactes et 

indéfectibles. Espérons alors qu’il n’aura pas mis à mal les dernières 

finances qu’il nous reste dans la « tirelire cochon » et que nous 

pourrons ainsi continuer à assurer notre mission sur le long terme ; 

Car 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, mais aussi que la 

rencontre avec les animaux est une source d’épanouissement et de 

confiance en Soi dont chaque être humain peut avoir besoin ! 

Nous espérons pouvoir vous compter parmi nous encore un petit 

moment. Un grand merci pour votre généreux soutien !  

Merci à toutes et à tous !! 


