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Enfants et personnes âgées réunis
pour côtoyer des animaux
Le 15 mars à l’EMS
La Résidence à Bex, personnes âgées, enfants et animaux se sont croisés le temps
d’une rencontre organisée
par l’association AtheMaeCabot’ins

AtheMae-Cabot’ins
L’association
AtheMae-Cabot’ins est un organisme sans
but lucratif fondé en mai
2009 à l’initiative d’Yves
Delacrétaz, ingénieur et docteur diplômé de l’EPFL, et de
Bénédicte Apruzzese, enseignante éducatrice spécialisée en médiation animale et
éducatrice remplaçante à la
Fondation de Vernand. Sa mission principale est de mettre à
disposition d’un large public
des activités de loisirs, d’éveil
et de thérapie par le biais de
la médiation animale et de la
découverte de la nature. Sous
l’initiative de l’EMS La Résidence, à Bex, l’association
vient toutes les deux semaines
depuis le mois de septembre
dernier pour proposer aux
résidents ne manifestant aucun
intérêt à participer à la palette
variée d’animations offertes
une activité à la fois motivante et originale.
(Voir
article
du
«Point Chablais» N°
41).

jeunes et aînés ont pu caresser ou nourrir des lapins, des
cochons d’Inde et même une
chatte et ses chatons. Les enfants, déjà habitués à venir
à La Résidence pour diverses
animations comme de la gym,
du dessin, de l’art-thérapie,
etc., ont été accompagnés
par Sophie, la responsable
du groupe des grands de la
garderie pour les activités
intergénérationnelles.
Deux
lapins donnés à l’association
par la directrice de Croc’Pom,
Anouk Jacquérioz, étaient
également de la partie dans
un petit enclos à l’extérieur.
«Ainsi les résidents sortiront
prendre l’air et profiteront du
magnifique temps», explique
Bénédicte Apruzzese.
Dès le mois d’avril, l’association
AtheMae-Cabot’ins
viendra à La Résidence plus
régulièrement, soit chaque
semaine. Elle visitera également, le 29 mars, les résidents
de l’EMS La Résidence à Aigle
pour une séance Décou’Verte,
en vue de mettre en place des
animations chaque quinzaine
pour un petit groupe d’aînés.

Deux lapins se faisaient dorloter à l’extérieur
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Rencontre entre
enfants et aînés
Une poignée d’enfants de la garderie
Croc’Pom à Bex ont
rejoint, le 15 mars
dernier, une dizaine
de résidents pour ce
premier rendez-vous
du genre. Deux
groupes ont été établis, dont un pour
les personnes âgées
plus
autonomes.
Autour d’une table,

Les jeunes chatons présents ne sont pas
venus seuls mais avec leur mère
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