RANDONNÉES AVEC LES ÂNES
UN PROJET EN PARTENARIAT AVEC :

« LA VIE SANS OUBLI »
et
« FRANCE ALZHEIMER VAUCLUSE »
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Créée le 9 octobre 2008, L’association « La vie sans oubli » rassemble :
Des personnes ayant la maladie d’Alzheimer, qui souffrent d’un isolement
social y compris au sein de leur famille.
Des parents et des proches de ces Alzheimer qui recherchent un soutien pour
vivre avec eux et pour les aider à avoir une vie sociale proche de la normale,
le plus possible avec ces pathologies souvent déconcertantes par les diverses
atteintes et jamais les mêmes pour chaque patient et malgré leurs réactions
souvent très complexes à comprendre que provoque cette maladie qui ne
touche pas une personne, mais une famille entière d'une façon ou d'une autre.
L’association « France Alzheimer Vaucluse »:
Membre de l’Union Nationale France Alzheimer, l’association est un lieu
d’écoute, d’orientation et d’accompagnement des patients et de leurs familles.
Son objectif est aussi de diffuser un savoir-faire, de constituer et d’animer un
réseau de connaissances et de compétences pour la bonne prise en soin des
personnes malades et de leurs aidants.
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CHANGEONS LE REGARD SUR LA MALADIE D’ALZHEIMER ET
SUR LES PERSONNES MALADES

Le contexte actuel
Les pouvoirs publics et les laboratoires privés ont lancé des programmes de
recherche pour lutter contre cette maladie, pour en réduire la cinétique d’évolution et
en limiter les effets sur les malades. Malheureusement, à ce jour, la médecine ne
prend que très peu en compte les difficultés de la vie quotidienne de ces personnes
et de leurs familles au cours des premières années qui suivent le diagnostic.
Cette maladie provoque un isolement social des personnes, y compris au sein de
leur famille.
En effet pendant la longue période qui précède le diagnostic de la maladie, elles sont
jugées au travers de leurs actes, quelquefois difficilement compréhensibles,
qu’entraîne cette maladie. Incomprises, non stimulées comme il le faudrait, c'est un
cercle infernal et la chute vers une fin de vie sociale qui disparaît pour le patient,
comme pour l'aidant.

Le Projet
Le projet présenté ici est d’organiser, pour les membres de nos deux associations,
des randonnées durant plusieurs jours avec mes quatre ânes que j’ai fait dresser.
J’ai eu cette idée, car plusieurs personnes sont venues me voir chez moi et ont
passé un moment qui s'est toujours avéré positif pour elles avec mes quatre ânes, et
elles m’ont fait part de leur sentiment de bien être au contact de ces animaux qui ne
les jugent pas, ne les considèrent pas comme « handicapées ».
Cette activité connue et reconnue sous le terme de Zoothérapie présente bien des
avantages:
« La zoothérapie, ou thérapie assistée par l’animal, est un programme structuré
d’interventions ou de soins qu'un thérapeute prodigue à son patient, avec l'aide ou en
présence d'un animal. Elle vise à maintenir ou à améliorer la santé des personnes
souffrant de divers troubles, aussi bien physiques que cognitifs, psychologiques ou
sociaux, avec le pouvoir de réconforter les gens et de diminuer leur anxiété.
Sa contribution a été reconnue par le psychiatre américain Boris M. Levinson, que
l’on considère comme le père de la zoothérapie. Au cours des années 1950, il fut l’un
des premiers à rapporter le bien-fondé de l’utilisation d’animaux de compagnie dans
le traitement des troubles psychiatriques. De nos jours, la zoothérapie ainsi que les
activités incluant la présence d’un animal se retrouvent dans une variété de cadres
thérapeutiques.
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Le « pouvoir » de l'animal
Selon plusieurs chercheurs, le pouvoir thérapeutique de la zoothérapie découlerait
de la relation humain/animal qui contribue à augmenter l’estime de soi et à combler
une part de nos besoins psychologiques et émotionnels, comme ceux de se sentir
aimé « inconditionnellement », de se sentir utile, d’avoir un lien avec la nature, etc.
Étant donné la sympathie spontanée qu’éprouvent bon nombre de personnes envers
les animaux, on considère que leur présence est un important facteur de réduction
du stress, un soutien moral pour surmonter un moment difficile (comme un deuil),
ainsi qu’un moyen de sortir de l’isolement et de communiquer ses émotions.
On croit aussi que la présence de l’animal a un effet catalyseur qui peut contribuer à
modifier le comportement de l’individu et servir d’instrument de projection. Par
exemple, dans le cadre d’une psychothérapie, il se peut qu’une personne qui perçoit
de la tristesse ou de la colère dans le regard de l’animal projette en réalité son propre
sentiment intérieur sur celui-ci.
Chien, cheval, chat, poisson...
En zoothérapie, on utilise très souvent le chien à cause de sa nature obéissante, de
la facilité à le transporter et à l’entraîner, et aussi parce qu’en général, les gens ont
de la sympathie pour cet animal. Toutefois, on peut tout aussi bien utiliser un poisson
rouge qu’un chat, des animaux de la ferme (vache, cochon, etc.) ou une tortue!
Selon le besoin du zoothérapeute, certains animaux apprennent à exécuter des
mouvements particuliers ou à répondre à des commandes spécifiques. Un animal de
compagnie bon pour la santé
Il semble que le seul fait d’être en contact avec un animal ou même de simplement
observer un poisson rouge dans son aquarium ait un effet apaisant et réconfortant.
Cela se répercuterait à la fois sur la santé physique et mentale. Plusieurs études font
état des divers bénéfices rattachés à la présence d’un animal domestique. On a
entre autres noté des effets positifs sur le système cardiovasculaire, une réduction du
stress, de la pression artérielle et du rythme cardiaque et une amélioration de
l’humeur. Ainsi, beaucoup de personnes souffrant de dépression, juste à l’idée
d’imaginer qu’elles vont voir leur animal préféré, s’en trouvent revigorées.
Les résultats d’une étude sur l’impact sociologique d’un animal de compagnie en
contexte familial démontrent que l’animal rapproche les membres de la famille. Une
autre étude montre que la présence d’un animal peut être un stimulant efficace pour
garder la forme physique, réduire l’anxiété et les états dépressifs, et améliorer ses
capacités de concentration.
Pour nous, toutes ces données nous poussent à dire que la zoothérapie présente les
avantages suivants pour les membres de nos associations :
 Pendant quelques jours, ils sortent de leur milieu de vie où ils ont des difficultés à
communiquer avec leurs proches parce que la communication change fatalement
avec l'annonce de la maladie. Il s'agit là de dédramatiser..
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Ils se retrouvent entre personnes qui ont les mêmes soucis et qui vont partager une
petite aventure dépaysante qui va les aider à créer des liens avec les autres

Les accompagnants familiaux, professionnels vont trouver le temps de
confronter leurs difficultés, mais également leurs idées pour un mieux être, de
se rassurer, d’analyser et de faire évoluer leurs réactions avec l’aide des
autres, face à ces actes parfois difficiles à comprendre chez l'autre, avec qui il
faut réapprendre une autre vie, un autre moyen de communication.
Aujourd’hui, Il n’existe pas de procédure enseignée pour vivre en famille avec
cette maladie. Chacun doit l'imaginer. Ensemble, nous sommes plus forts,
plus à même de nous stimuler et de trouver des solutions.

Les animaux ont toujours apporté une aide précieuse aux personnes
atteintes de différentes maladies. Il y a, sur ce sujet, un consensus
scientifique. Dans ce projet, ils représentent un élément important de confort,
car ils vont porter les bagages et un élément de sécurité puisqu'ils auront la
possibilité de porter une personne en cas de difficultés.
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Les randonnées
Chaque année, il est prévu d’organiser au moins 5 randonnées avec un groupe de 5
à 8 personnes accompagnées de bénévoles pour les aider en cas de problème.
En plus de leur effet bienfaisant pour les personnes, les ânes apportent un élément
de confort important en transportant les bagages. Cette possibilité va permettre à des
personnes sans entraînement de faire ces randonnées.
Les ânes représentent aussi un élément de sécurité car ils peuvent porter une
personne qui est trop fatiguée.
Si nous disposons d’une calèche, nous aurons la possibilité de faire participer deux
personnes à mobilité réduite à chacune de nos randonnées. Cette possibilité est
importante car ce handicap touche plusieurs membres de notre association.
Une des premières randonnées est prévue le long du Canal du Midi, un ouvrage
classé par l’UNESCO au patrimoine mondial de l’humanité.

Ce parcours présentent les avantages suivants :
 Il est accessible à des marcheurs débutants car il est plat et ombragé sur
pratiquement toute sa longueur.
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 Le chemin de halage qui longe ce canal est large, sans aucune voiture. Il
permet donc de faire des promenades en groupe en toute sécurité et sans
risque de se perdre.
 Il traverse des villages où il est possible de trouver des pharmacies et des
médecins, en cas de problème.

Aspect financier
Ce projet n’est pas qu’une simple idée. Pour ma part, j’ai, depuis plus d’un an déjà,
sélectionné deux de mes quatre ânes les plus dociles et les plus forts et je les ai fait
dresser par un professionnel. J’ai déjà investi non seulement dans l’achat de ces
animaux mais aussi dans une partie de leur équipement, indispensable pour les faire
dresser. Par le biais de notre association, j’ai aussi réalisé une information large
auprès d’autres associations de malades au cours de plusieurs réunions dans
plusieurs villes.
Pour pouvoir réaliser ce projet et organiser les premières randonnées au printemps
chaque année, il manque à l’association « La vie sans oubli » une remorque pour
transporter mes deux ânes jusqu’au point de départ de la randonnée et les ramener
à la maison ainsi que divers objets indispensables à la réalisation de cette idée
originale. Ce matériel d’occasion coûte 4 000 €.
Afin de pouvoir acheter ce matériel qui est le principal élément sans lequel ce projet
le restera, l’association « La vie sans oubli » vous sollicite pour subvention de
4 000 € qui nous permettra d’acquérir ce matériel et commencer nos randonnées.

Merci de soutenir ce projet parce que
Ce sont des grains de riz qui font les sacs de riz (proverbe créole)
Celui qui déplace une montagne commence à déplacer les petites pierres
Les petits ruisseaux font les grandes rivières
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ANNEXE 1 : Budget prévisionnel 2011
2. Budget prévisionnel de l’association
Dans le cas où l’exercice de l’association est différent de l’année civile, il vous appartient de préciser les
dates de début et de fin d’exercice.
er

Exercice 2011

date de début : 1 janvier 2011

date de fin : 30 décembre 2011

MONTANT EN
EUROS

DEPENSES

RECETTES

60 - Achats

11 900

70 - Ressources propres

Achats (liste ci après)

11 900

- Prestation de service

- Achats non stockés de matières fournitures

- Vente de marchandise

- Fourniture non stockable (eau énergie)

- Produits des activités annexes

MONTANT EN
EUROS
0

- Fourniture d'entretien et de etit équipement
- Autres fournitures
61 - Services extérieurs

800

74 - Subventions d'exploitation

- Sous traitance générale

400

- État : précisez le(s) ministère(s)sollicités(s)

- Locations

500

- Région(s)

- Entretien et réparation

13 800

- Départements

- Assurances

300

-Communes(s)

- Documentation

- Organismes sociaux

- Divers

- Fonds européens

62 - Autres services extérieurs

1 475

- Rémunération intermédiaiers et honoraires

250

- CNASEA (emplois aidés)
- Autres recettes (précisez)

- Publicité, publication

400

Mme Piel **

2 800

- Déplacements missions

800

France Alzhheimer *

1 250

- Frais postaux et de télécommunication

250

Fondation

4 000

club service (Rotary, Kiw anis ,Lion's)

2 500

NOVARTIS *

3 000

- Services bancaires et autres

25

63 - Im pôts et taxes

0

- Impôts et taxes sur rémunération
- autres impôts et taxes
64 - Charges du personnel

0

- rémunération du personnel
- Charges sociales
- Autre charges de personnel

75 - autre produit de gestion courantes

375

65 - autres charges de gestion courante

Dont cotisations

375

66 - charges financières

76 - Produits financiers

67 - charges exceptionnelles

77 - Produits exceptionnels

68 - Dotation aux am ortissem ent

78 - Reprise sur am ortissem ent
79 - transfert de charges

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELS

14 175

86 - Em ploi des Contributions volontaires en nature

0

-Secours en nature
0

0

- Prestations en nature
- Dons en nature

L’association sollicite une subvention de

* Subventions demandées

14 175

87 - Contributions volm ontaires en nature
- Bénévolat

- Mise à disposition gratuite des biens et prestations
- Personnels bénévoles

TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS

4 000 €

** Subventions obtenues
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Présentation détaillées des Achats et services extérieurs
60 - Achats
Trois ânes
Bas, harnais…
Remorque pour 2 ânes
Calèche et petit matériel
Bureautique et photocopies pour gérer les listes de randonneurs
TOTAL reporté dans le tableau
61 – Services extérieurs
Dressage de 2 ânes
Location de matériel pour les ânes
Assurance

2 000 €
400 €
4 000 €
3 800 €
800 €
11 500 €
400 €
500 €
300 €

Présentation détaillées des Dons et Contributions Volontaires
Nous allons demander les subventions mentionnées dans le tableau du budget prévisionnel aux
différents partenaires potentiels indiqués. Il est à noter que Mme Piel a déjà engagé une partie
importante des dépenses.
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ANNEXE 2 : Pourquoi des ânes ? Témoignage de Mme Piel Fabienne

« Je m’étais séparée de mes chevaux. Je souffrais beaucoup de leur absence.
Sachant qu’un âne est plus autonome qu’un cheval, je pensais que ce ne serait pas
si grave si j’oubliais de le nourrir par moment.
Toutefois, j’imaginais aussi les soucis que sa présence pourrait engendrer pour
Patrick, mon mari, qui devrait, un jour, s’en occuper tout seul.
Je lui en ai parlé, mais sans insister, pour éviter la frustration d’un éventuel refus.
Miraculeusement, Patrick a accepté, et nous avons même acheté un couple!
Je me suis sentie revivre comme au début de mon élevage canin.
Nos deux ânes contribuent à mon bonheur, au nôtre, tout simplement.
Le temps confirme ce que je pensais.
Le cheval, superbe animal très prestigieux qui demande beaucoup de soins que je
ne pouvais plus me permettre de donner, car je commençais à être trop
désorganisée, a laissé sa place à l’âne.
Je ne sais pas pourquoi dans notre monde occidental cet animal n’a pas bonne
presse.
Il est considéré comme le parent pauvre, moins intelligent que le cheval, moins
distingué et on lui prête beaucoup d’incompétences, alors qu’en Orient, c’est l’animal
de travail par excellence, simple, robuste, ne nécessitant que peu de soins, capable
de se nourrir par lui-même.
De plus, sociable, on peu l’éduquer et on peut le monter.
D’ailleurs, il y a presque 2000 ans un certain Jésus n’était-il pas arrivé à Jérusalem à
dos d’âne?
On peut le mettre facilement à l’attelage.
Donc pour moi, un nouveau défi est né.
J’ai commencé à remplacer mes chevaux par des ânes, et leur docilité m’a renforcée
dans mon défi. »
Je tiens à remercier Alain Bellanger de m’aider à les éduquer pour les monter et les
atteler.
Tout ceci confirme ce que je pense de cet animal qui m’apporte beaucoup de joie.
Et, bientôt peut-être, je l'espère, avec l’association « La vie sans oubli » pour les
malades en phase initiale de la maladie d’Alzheimer dont je fais partie, et « France
Alzheimer Vaucluse » dont je suis membre, un voyage à pied et à dos d’âne, pour un
trajet vers Saint Jacques de Compostelle, ou le chemin de Stevenson, au rythme de
mes ânes.»

Fabienne Piel,
Vice présidente de l’association « La vie sans oubli »,
Membre du Conseil d’Administration de l’association
« France Alzheimer Vaucluse ».
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ANNEXE 3 : POMPOM en préparation de nos futures randonnées
Vérification des acquis aux longues rênes en extérieur
Apprentissage de la monte.
Tout s'est très bien déroulé, il a été parfait.
Son seul petit défaut serait au niveau de l'arrêt, il aurait tendance à résister un peu,
mais rien de méchant… La deuxième étape sera de l'atteler...
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ANNEXE 4 : Préparation de MOUSTACHE ( témoignage Alain Bellanger )
Apprentissage du bas et des paniers
Il a bien réagi, certes, il était un peu tendu mais il est resté calme. Ensuite nous
l’avons mené aux longues rênes et pour finir nous lui avons posé les paniers ;
Aujourd’hui sa propriétaire l’a monté en extérieur, mais pour commencer, elle l’a
mené en liberté.
Moustache a été parfait. La séance s’est déroulée sans aucun problème.
Il nous reste encore une séance et il pourra partir en randonné et être monté sans
risque.
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STATUTS ASSOCIATION:
« LA VIE SANS OUBLI »
Article 1 – Dénomination
er

Il est fondé une association régie par la loi du 1 juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 ayant pour
titre “LA VIE SANS OUBLI”.
L’association est à durée illimitée.

Article 2 – Buts
Cette association a pour buts :
Organiser toutes forme d’actions et de manifestations, afin de sensibiliser, fédérer, collecter
des fonds pour la recherche médicale, pour aider les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et en particulier les jeunes touchés par la maladie.

Article 3 – Siège social
Le siège social est situé : les

Chanterelles quartier st Ferréol 84500 Bollène tel

0490401819 .
Il pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Administration, et celle-ci sera soumise à
ratification de l’Assemblée Générale.

Article 4 – Composition
L’association se compose des membres de droit, fondateurs, actifs et adhérents.
Chaque membre devra verser une cotisation dont le montant sera fixé par l’Assemblée Générale.

Article 5 – Les membres
Les membres de droit sont les organismes paritaires.
Les membres fondateurs sont ceux qui ont fondé l’association.
Les membres actifs sont ceux qui participent aux activités.
Les membres adhérents sont ceux qui soutiennent l’association.

Article 6 – Radiation

1.

La qualité de membre se perd par :
 La démission
 Le décès
 Le non-paiement de la cotisation
 La radiation prononcée par le CA pour motif grave, après entretien avec l’intéressé.

Article 7 – Le budget

2.

Les ressources





Elles comprennent :
Le montant des cotisations
Les subventions publiques ou privées
Les dons
Les legs
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Les recettes des différentes activités organisées par l’association et toutes autres recettes
autorisées par la loi.

les dépenses


Les fonds doivent être gérés conformément aux buts de l’association et en aucun cas pour
couvrir des dépenses privées ou des frais professionnels non liés à l’association.

Article 8 – Conseil d’Administration
L’association est dirigée par un Conseil d’Administration formé de 15 membres au plus, élus pour
trois ans par l’Assemblée générale. Ils sont renouvelés par tiers tous les ans. Les membres
sortants sont rééligibles. Le Conseil d’Administration nomme un bureau parmi les membres du
conseil d’administration selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
Le bureau sera composé de :
 Un(e) Président
- Un(e) Trésorier
- Un(e) Secrétaire
Et peut être complété par :
 Un(e) Vice-président
 Un(e) Trésorier adjoint
 Un(e) Secrétaire adjoint
En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres.
Il est procédé à leur remplacement définitif à la prochaine Assemblée Générale.

Article 9 – Pouvoir du Conseil d’Administration
L’association donne au Conseil d’Administration les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des
affaires de l’association, notamment pour tous les actes qui ne sont pas réservés à l’Assemblée
Générale.
Il peut notamment, sans que cette énumération soit limitative, ni restrictive :
 recevoir toutes les sommes dues à l’association et en donner quittance et décharge,
 contracter toute assurance,
 accepter, consentir ou résilier tous baux et locations de biens, immobiliers, quelle que soit la
durée,
 exercer toutes actions judiciaires si nécessaires,
 et de manière générale, effectuer tout acte pour la bonne marche de l’association.
Les membres de ce conseil ne contractent, à raison de cette gestion, aucune obligation
personnelle ni solidaire par rapport aux engagements et opérations de l’association.
Ils ne répondent que de leur mandat. Le conseil peut faire toute délégation de pouvoir au bureau
pour prendre les décisions concernant :
 la gestion courante de l’association
 le recrutement de personnel
 l’admission de nouveaux membres
Ces décisions sont ratifiées par le Conseil d’administration.

Article 10- Assemblée Générale Ordinaire
L’assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres de l’Association à quelque titre
qu’ils soient affiliés. L’assemblée Générale Ordinaire se réunit chaque année aux environs de la
date anniversaire de la création de l’Association.
L’assemblée Générale Ordinaire ratifie dans les 6 mois de la clôture de l’exercice social, les
comptes annuels arrêtés par le conseil d’Administration.
Les convocations seront faites 20 jours avant la date prévue par convocation personnelle et par la
presse.
Les votes se feront à main levée.
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Article 11 – Assemblée Générale Extraordinaire
Si besoin est, ou sur demande de la moitié plus un de ses membres inscrits, le (la) Président (e)
doit convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire suivant les formalités prévues par
l’article 10.
Quorum au quart des voix, chaque membre du conseil d’administration ne pouvant recevoir plus
de 6 pouvoirs, le reste à la (au) président.
L’assemblée Générale Extraordinaire doit être convoquée en cas de modifications des statuts et
pour la dissolution de l’association, ou pour tout autre motif important.

Article 12 – Règlement Intérieur
Un règlement intérieur sera établi par le Conseil d’Administration. Il est destiné à fixer les divers
points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de
l’association.

Article 13 – Dissolution
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à
l’Assemblée Générale Extraordinaire, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et
er
l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément à l’Article 9 de la loi du 1 juillet 1901 et du Décret du
16 août 1901 à une autre association similaire reconnue d’Utilité Publique.

Le Président

Mr Maynadier Pierre

Le Trésorier

Mr Dumas Jean François
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