
Le 13 juin  

Mesdames,  Messieurs, 
chers collègues et partenaires, 
  
pour contribuer à l'effort de créer un cadre légal à l'activité de thérapie avec le cheval, nous avons invité 
des parlementaires de l'union européenne à 
  

un lunch dans le pavillon Joséphine (orangerie, Strasbourg) 

le 13 juin vers 13H. 

  

Nous nous ferions un plaisir de vous y rencontrer. 
  
Nous serons présents..;avec des chevaux et chiens, toute l'après-midi: si l'heure du lunch ne vous 
convient pas, il y aura un petit goûter..... 
  
Ceci se fait dans le cadre d'un projet Leonardo da Vinci rassemblant 6 pays( DE.BE.FR.NL.PL.SK) 
coordonnés par la Fitram(Fed. Int. de therapie et relations d'aide par la mediation) 
  
Vos reflexions nous seraient très utiles 
  
confirmation par mail à : fitram@free.fr 

 

mailto:fitram@free.fr


WWW.Fitram.be 

La relation d'aide par la médiation de l'animal est de plus en plus pratiquée dans de nombreux pays. 
Elle a de forts bons résultats avec des publics divers: 
Ainsi les statistiques montrent: 
 que la vie avec un compagnon à quatre pattes (chien, chat) rehausse le moral de la personne âgée 
et la maintient en meilleure santé. 
 Que les jeunes dits "asociaux" refont un pas vers la société à travers une relation étroite au cheval, 
et de par là à la personne qui l'accompagne. 
 Mais aussi que les enfants dès le bas âge développent leur personnalité par le travail avec le 
cheval, ce qui  a des répercussions très positives sur leur scolarisation. 
  
Pourtant, pour rendre efficient le processus de mediation animale, l'accompagnateur humain doit en avoir les 
compétences. Ce qui n'est pas exigé actuellement où 
   "n'importe qui peut faire n'importe quoi" 
du fait de toute absence de cadre légal. 
  
C'est la raison pour laquelle la commission européenne "Long Life learning"a agrée un projet "Leonardo da 
Vinci" destiné à proposer un cadre de compétences et d'apprentissages en conséquence. Conçu par les 6 payes 
partenaires, il sera remis à l'agence LDV au cours de la cérémonie à laquelle nous vous invitons. 
  
Nous espérons vous y rencontrer 
  
marguerite weith, secr.gal.fitram 

 


