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Mondercange, le 07.05.2020 

 
 
Chers membres et chers amis de l‘ATE, 
 
 
Nous vivons une époque comme nous n’en avons jamais connue. Chacun d’entre nous ressent au 
quotidien les conséquences de la pandémie de Corona, et certains, encore moins chanceux, sont 
même tombés malades. Cependant, nous tous de l’ATE espérons que vous allez bien et que vous êtes 
en bonne santé ! 
 
Pour ne pas mettre en danger la santé de nos patients et de leur entourage, ainsi que de nos 
thérapeutes et de nos aides, l’ATE a arrêté ses thérapies dès le 13 mars, lorsque l’envergure de la 
crise sanitaire a été révélée et officialisée. Depuis ce jour nous sommes tous mobilisés pour nous 
occuper de nos chevaux et les maintenir en forme, et maintenant nous pouvons enfin nous préparer 
à reprendre dans les prochaines semaines les séances de thérapie avec toutes les mesures de 
sécurité nécessaires. 
 
Cependant ces deux longs mois sans thérapie, tout en étant une période triste pour nos patients et 
nos groupes d’enfants, constituent aussi un moment difficile pour l’ATE du point de vue financier. Les 
recettes de thérapie font défaut, et une grande part de nos frais fixes continuent à courir. Dans les 
mois à venir nous ne pourrons certainement pas non plus travailler à notre rythme habituel, ni avec 
le même nombre de patients et d’enfants, et il restera impossible de couvrir nos frais. Pour cette 
raison, nous nous permettons par la présente de faire appel à votre générosité. 
Pour nous soutenir en ces temps difficiles, vous pouvez : 
- Devenir membre (pour ceux qui ne le sont pas encore ou ne le sont plus). Notre carte de 

membre coûte 20 € par an. 
- Nous faire un don. Les dons à l’ATE sont déductibles des impôts. 
- Parrainer un de nos chevaux de thérapie. Vous trouverez les informations à ce sujet en 

annexe et sur notre site internet www.atelux.lu. 
 
Si à l’avenir vous ne désirez plus être contactés par l’ATE, alors dites-le nous par mail 
(secretariat@atelux.lu), par téléphone (621 131 549) ou par courrier.  
 
Dans l’espoir de pouvoir compter sur votre soutien, avec nos meilleures salutations 

 
 
 
 

Françoise Folmer 
Présidente 


