L‘ATE pendant la pandémie 2020/2021
Par la présente, nous souhaitons vous informer succinctement sur les activités de l’ATE pendant la
période de pandémie en 2020 et après.
Le confinement
-

-

-

Pendant le confinement, nous avons dû arrêter
complètement nos thérapies, ceci du 13.03.20 au
22.05.20. C’était une période difficile, pleine
d’incertitudes, pendant laquelle nous nous sommes posé
beaucoup de questions sur l’avenir de l’ATE.
Pendant ces semaines et mois, nous nous sommes
beaucoup occupés de nos chevaux, pour les maintenir en
forme, et pour préparer nos chevaux de thérapie en
herbe à leurs futures tâches.
Nous avons beaucoup discuté entre nous au sujet de
l’organisation des thérapies après le confinement.

Les thérapies de juin à août
Lorsque les écoles ont rouvert, nous avons également recommencé à travailler, ceci en respectant les
précautions sanitaires nécessaires :
- L’adaptation aux mesures de précaution contre le Covid19 a pour conséquence une diminution
générale du nombre de nos patients en thérapie. De plus des séances de thérapies sont
régulièrement annulées pour cause de maladie de ou mise en quarantaine de nos patients, mais
aussi de nos thérapeutes.
- Pendant les vacances scolaires d’été nous avons dû annuler certaines activités déjà prévues,
comme p. ex. une activité de vacances s’adressant aux adolescents, parce qu’elles nous
semblaient trop risquées.
- Nos thérapies de groupe ont été converties en thérapies individuelles.
La nouvelle année scolaire 2020/2021
Pendant la nouvelle année scolaire aussi nous fonctionnons en mode Covid19 :
Certains de nos patients et enfants ne peuvent
toujours pas revenir étant des personnes à risque.
Nous faisons très attention à appliquer toutes les
mesures d’hygiène, ceci aussi bien en
hippothérapie que lors des autres formes de
thérapie.
Nous avons réorganisé nos groupes dans le
domaine pédagogique curatif afin de respecter le
nombre maximal autorisé de participants ainsi que
toutes les autres mesures sanitaires.
Beaucoup de séances de thérapie sont toujours
annulées pour raisons de quarantaine, et nous ne
pouvons ni ne voulons facturer ces séances à nos
patients ou enfants.

Que nous réserve l‘avenir ?
Nous continuons à envisager l’avenir avec optimisme, et nous sommes confiants de retrouver courant
2021 le fonctionnement d’avant-crise de nos thérapies. Pour cela, il nous faudra cependant plus de
soutien que d’habitude :
- Après une première demande en mai 2020 à nos membres et contacts de nous soutenir
financièrement, nous avons lancé en décembre 2020 un deuxième appel. Il est très important
pour nous de ne pas abandonner nos patients pendant cette période, et de continuer à les traiter
de façon optimale. Pour beaucoup d’entre eux leur séance de thérapie équestre hebdomadaire
est un rayon de soleil dans leur quotidien parfois pas simple, et nous tenons à les en faire profiter
même et surtout maintenant.
- Nous ferons de notre mieux pour assurer les thérapies dans les meilleures conditions possibles
aussi dans les mois à venir. Avec ce deuxième appel, nous essayons de réunir les moyens
financiers nécessaires pour assurer la rémunération de nos collaborateurs et l’entretien de tous
nos chevaux de thérapie. Nous avons développé à cet effet des idées pour pouvoir donner le
change à nos donateurs. A côté des parrainages de nos chevaux de thérapie nous proposons ainsi
un sponsoring de nos poneys. De plus nous mettons en vente les très belles sérigraphies restantes
„Amour Tendresse Engagement“ que l’artiste luxembourgeois reconnu Norbert Hastert a
réalisées pour nous.
- Nous avons encore beaucoup d’idées nouvelles dans le domaine de nos thérapies, et nous
travaillons au développement de nos activités pour offrir encore plus de support et de plaisir à
nos patients et enfants après la période de pandémie.
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