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« "Quel silence !", ce fut la première impression et
une exclamation souvent utilisée de Fabrice à

l’Atelier Equestre. Cette absence de bruits urbains a
même été un peu perturbante pendant la première

nuit… à la suite d’ailleurs, Fabrice a dû bien
profiter d’un sommeil abondant, profond et

régulier.
Vis-à-vis des différentes activités de la ferme, du

chantier et de la vie familiale, Fabrice s’est intégré
avec une volonté exemplaire et nous a enrichis en
prenant quelques initiatives de façon autonome,
une soirée « crêpes » par exemple ou la cueillette

des champignons.
Au travail par contre, Fabrice n’était pas toujours

capable de connaître et respecter ses propres
limites physiques. Il a trouvé un grand plaisir

pendant des ballades à pied et à cheval, mais pour
l’état de ses jambes, ce n’était peut-être pas

l’optimum…
La relation entre les trois enfants (Sarah 10 ans,

Lisa 8 ans et Léo 5 ans) et Fabrice s’est rapidement
développée de manière très chaleureuse et

amicale !
Confronté à un de nos voisins, connu pour

provoquer des conflits, Fabrice a bien réagi en
restant calme, non-violent physiquement et

verbalement. Rester abstinent pendant le séjour
lui a toujours semblé naturel. Toute la famille

espère fortement que se séjour a été bénéfique à
Fabrice, et on le remercie de son engagement ! De
notre côté, nous serions très heureux de l’accueillir
de nouveau à l’avenir. Peut-être même pendant un

séjours un peu plus long.

Très cordialement, »





3. Témoignages de travailleurs sociaux associés au projet







Quelles compétences te semblent importantes ?

« Je tiens à cette mixité sociale quiprépare les enfants (et leurs parents) àmieux vivre en société.»
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Michèle Sauve, accueil d'enfants, jeunes en séjours individualisés avec
hébergement et en gîte d'enfants. Rhône.



Quelles compétences sont nécessaires à l’accueil ?
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A propos des accueils de personnes en
situation de grande précarité à la
ferme :
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