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Une année écoulée et, une fois de plus, changements, nouveautés et rencontres ont été au rendez-vous...
Après 8 années, nous poursuivons notre engagement auprès des enfants, adolescents et adultes en situation
de handicap ou en difficulté, en développant une approche spécifique de la thérapie psychomotrice avec,
pour médiateur, le cheval.
Pour atteindre nos objectifs, votre générosité a rendu possible l’aménagement du lieu qui, au fil des ans,
nous permet d’être au plus près des besoins de nos patients, d’acquérir un matériel spécialisé adapté aux
différents types de handicaps, et depuis peu, d’assurer des semaines de thérapies pour des groupes durant
l’été; ces nouvelles expériences nous permettent également de suivre nos patients dans un autre contexte
que celui habituellement offert.
Notre plus grande satisfaction est la reconnaissance de notre travail par les familles et les autorités
compétentes, ainsi que par le corps médical, ce qui représente une motivation supplémentaire dans la
poursuite de nos actions.
La thérapie psychomotrice :
En cette fin d’année 2010, anima accueille en thérapie 75 patients par semaine : 41 familles collaborent avec
nous ainsi que 8 institutions et de nombreux professionnels de la santé.
L’augmentation du temps de travail de l’équipe nous a également permis d’ouvrir notre pratique à différents
groupes:
 la SGIPA et les élèves de première année du CEFI représentent 4 groupes de 8 adolescents, soit 32
au total, que nous accueillons une journée par semaine,
 l’Ecole Internationale vient avec 6 enfants de sa classe spécialisée ainsi que 3 éducatrices et 2
mamans, toute la matinée chaque mercredi.
 Le foyer de l’Essarde, qui accueille des adultes mentalement handicapés, nous confie un groupe de 3
personnes accompagnées de 2 éducateurs pour 1 heure 30 de séance hebdomadaire.
Le nombre de demandes en constante augmentation, nous a obligés, cette année, à mettre en place une
liste d’attente pour les demandes individuelles.

L’équipe :
Notre équipe se compose aujourd’hui de 5 personnes salariées, dont 3 psychomotriciennes, un responsable
de l’entraînement des chevaux, de l’entretien et de l’aménagement des lieux ainsi que d’une personne
responsable des soins aux chevaux en période de vacances.
L’augmentation de ces postes apporte indéniablement un plus à l’organisation de notre association mais crée
également des charges supplémentaires, déjà très élevées du fait de l’apport du cheval.
« Les invitations » :






L’école primaire de Bellevue : une classe est venue découvrir le travail effectué au sein d’

anima ;

celui-ci a été présenté avec notre aide par une des élèves intégrée dans la classe et actuellement
suivie en thérapie.
L’institution de Valavran (centre de jour spécialisé) s’est jointe à cette visite ainsi qu’une éducatrice
du centre des Voirets (Service Médico Pédagogique).
Le CISP (Centre d’Intégration Socio Professionnel, SGIPA) : une classe spécialisée, l’enseignante et le
psychologue sont venus soutenir le travail d’une élève actuellement suivie en thérapie.
Perceval (Foyer et école accueillant des enfants mentalement handicapés, Vaud) : un groupe
d’enfants et 2 éducateurs sont venus participer à la séance d’une jeune fille de l’institution.

Ces invitations sont préparées avec les enfants concernés. Elles donnent lieu à de beaux moments de
partage, de valorisation et de fierté chez l’enfant ainsi que, pour nous, une occasion de faire connaissance
avec les institutions et de renforcer les collaborations engagées.
La direction ainsi que les gestionnaires du Secrétariat à la Formation Scolaire Spéciale (SFSS), responsable
des prises en charge des thérapies psychomotrices sont venus pour une présentation de notre activité ainsi
qu’une visite nos installations.
« Le camp » 2010
Grâce à la Fondation Hans Wilsdorf, nous
avons pu organiser une semaine de thérapie
de groupe dans le Jura pour 8 enfants et
jeunes adultes. Cette semaine poursuit les
objectifs thérapeutiques de chaque patient
avec un accent particulier mis sur
l’autonomie, la communication et les
relations interpersonnelles.
Nos chevaux, que les enfants connaissent
bien, nous ont accompagnés pour cette
semaine « extra ordinaire ». Le changement
de lieu ainsi que la découverte d’autres
animaux de la ferme nous ont permis de
faire une mise en lien entre le connu et
l’inconnu,
source
d’intérêt
et
de
questionnement.
L’adaptation
à
la
nouveauté représente une difficulté majeure
pour ces enfants et le bénéfice important d’une telle expérience, nous encourage à poursuivre notre réflexion
pour proposer, à un nouveau groupe, une édition 2011.
Les manifestations
Au mois d’avril, nous avons eu la chance d’être invités pour la coupe du monde du Concours Hippique
International à Palexpo. Nous nous y sommes rendus avec 23 personnes, parents et enfants, l’occasion, pour
la plupart, de faire connaissance et découvrir un magnifique spectacle.
Dans le cadre de cette manifestation, Madame Pirolt, journaliste, nous a consacré un bel article dans le
supplément du journal « l’Hebdo » .

Le 8 décembre,

anima ouvrira ses portes dans le cadre du calendrier de l’avent à l’association « les

Bellevistes » ; l’occasion pour nous de rencontrer nos voisins et faire connaître notre association.
Nous terminerons l’année avec la traditionnelle fête de Noël ; une fois encore le Père Noël sera au rendezvous pour le plus grand plaisir des petits… et des grands!
Nos projets pour 2011
-

La création du site internet
Les aménagements extérieurs : construction d’un montoir, jeux psychomoteurs et plans
inclinés dans les parcs, transformation du box extérieur, …
L’aménagement de pare bottes dans le petit manège
La rénovation et le remplacement de matériel spécialisé
L’achat de matériel adapté aux chevaux pour le manège
L’aménagement du lieu dans le but de faciliter l’orientation spatiale des enfants
La participation des psychomotriciennes à des conférences et rassemblements
internationaux
La rédaction d’articles dans des revues spécialisées
… entre autres…

Pour conclure, nous remercions chaleureusement
les personnes bénévoles qui nous aident tout au
long de l’année ainsi que les donateurs et membres
de l’association avec qui nous avons le plaisir et le
privilège de collaborer.
L’équipe de l’association anima, psychomotricité et cheval

Oú nous trouver :

Ch. des Grands Bonnets 25B
1293 Bellevue
Tél. +41 (0)22 774 37 33
Fax. +41 (0)22 774 37 34
www.associationanima.ch
info@associationanima.ch
CCP : 17 – 469755 – 5
Anima est une association sans but lucratif, qui vise à
promouvoir une approche thérapeutique et la rendre
financièrement accessible.
Psychomotriciennes réfèrentes :
Françoise H. Wermus
Vanessa Küng

DONATEURS (par ordre alphabétique)
Nous exprimons notre très vive reconnaissance à nos donateurs.
AC CONSULTING SA_____________________________________________________________________
ARENA_______________________________________________________________________________
CENTRE SPORTIF DE SOUS – MOULIN______________________________________________________
CICCARONE LUIGI______________________________________________________________________
COMMUNE DE BELLEVUE_________________________________________________________________
COMMUNE DE COLLEX –BOSSY___________________________________________________________
CONCOURS HIPPIQUE INTERNATIONAL DE GENEVE__________________________________________
FIRMENICH S.A.________________________________________________________________________
FONDATION ALFRED ET EUGENIE BAUR____________________________________________________
FONDATION HANS WILSDORF____________________________________________________________
FONDATION HELIOS____________________________________________________________________
GARDEN CENTER SCHILLIGER S.A._________________________________________________________
GRELLOR S.A._________________________________________________________________________
GUY DEMOLE__________________________________________________________________________
HEINEKEN S.A._________________________________________________________________________
FAMILLE DR. M. HUBER__________________________________________________________________
IMPRIMERIE DU CENTRE S.A._____________________________________________________________
LA GALLAGIU__________________________________________________________________________
LINO COBRIMA S.A._____________________________________________________________________
LTV PAGES JAUNES_____________________________________________________________________
MARYLENE BOUVIER____________________________________________________________________
MEIER MARCEL________________________________________________________________________
MSC_________________________________________________________________________________
PIASIO S.A.___________________________________________________________________________
PILET ET RENAUD S.A.__________________________________________________________________
QUENNOZ VANESSA, ARCHITECTE_________________________________________________________
REGIE JEAN SIMONIN S.A._______________________________________________________________
SAVOY S.A.___________________________________________________________________________
SERRANO JUAN, BUREAU D’ARCHITECTE___________________________________________________
SIMON BORGA TOITURES S.A.____________________________________________________________
SIMONIN ELECTROMENAGERS S.A.________________________________________________________
ZSCHOKKE S.A.________________________________________________________________________
Ainsi que de nombreux autres donateurs qui souhaitent conserver l’anonymat______________________

