Un vrai coup de pouce pour notre activité Poney adaptée !
Il y a quelques mois, Daniel et Wendy du Lions Club Yvelines Heraldic (LCYH) nous
ont contacté avec l’objectif de soutenir un projet lié à l’équitation adaptée. Nous nous
sommes rencontrés, avons mené le projet, assisté à la soirée de gala et vécu
l’aventure de cette formidable générosité jusqu’à l’arrivée de cette enveloppe
contenant un don de 7200 euros. Une journée de fête pour tous pour laquelle nous
garderons le souvenir des sourires des enfants qui pourront ainsi augmenter le
temps d’équitation adaptée et s’y rendre chaque semaine.

L’IME et le poney, une histoire ancienne, passionnante créée avec des dons et qui
perdure de la même manière
En effet, des enfants de l’IME la Roseraie vont régulièrement au club hippique « le
poney club de Vernouillet » pour profiter d’une activité qui leur convient
remarquablement bien.
Avec le poney, de nombreux objectifs sont poursuivis : mettre son corps en
mouvement, développer son équilibre et son assurance, apprendre à respecter
l’autre et l’animal, développer la socialisation, prendre des initiatives et bien sûr se
faire plaisir
Le poney a également un rôle important dans d’autres domaines comme la santé, la
médiation et l’insertion. Il est un animal plutôt sympathique et suscite de la
bienveillance, il ne juge pas et n’oblige pas à prendre la parole ce qui favorise
l’établissement d’une relation de confiance puis avec le temps, un gain de confiance
en soi.

Au-delà du plaisir, les effets positifs voire thérapeutiques de cette activité poney ne
font aucun doute. Les séances ne font pas des miracles mais elles aident à se
rapprocher le plus possible de l’humanité et peut être de la normalité. Il se passe
souvent quelque chose lors des séances, qui reste du domaine du ressenti et de
l’indéfinissable, mais ce sont des choses positives et c’est cela que nous retenons
avant tout.
Actuellement, l’activité poney adaptée est devenue une composante des projets
personnalisé des enfants et adolescents de l’IME, un temps important de leur prise
en charge, même si son efficacité est très difficile à prouver de manière objective,
nous voyons très fortement le plaisir et l’intérêt qu’y portent les enfants. C’est pour
ces raisons que nous poursuivons nos recherches de financement afin de permettre
à l’activité de perdurer.
Merci donc à Wendy, Pauline, Daniel, Mark, Tony et à toute l’équipe du LCYH d’avoir
cru en ce projet et de l’avoir si bien soutenu
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