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"Au contact des animaux, les enfants apprennent la joie de vivre, l'humour et l'optimisme. Les animaux sont une invitation au rire et 
au jeu et ils stimulent ainsi la sécrétion d'endorphines dans le cerveau, ce qui rend plus heureux, atténue la sensation de douleur et 

réduit le stress." (Dr. Mc Culloch)



L’enfant…
Les  animaux  provoquent  des  sentiments  forts.  L'enfant  aime  son  chien,  son 
poney.... Des études ont montré que les enfants et les jeunes qui grandissent avec 
des animaux savent mieux se mettre à la place des autres, ils comprennent mieux 
ce qu'ils ressentent et ce dont ils ont besoin. 
« L'empathie est le plus sérieux adversaire de la violence, le fondement de toute 
sollicitude et une bonne base pour développer des compétences sociales et tisser 
des liens de confiance ».
L'animal ne juge pas.  Il  peut avoir peur,  être craintif  ou joyeux car il  réagit en 
miroir. L'animal donne et prend son affection, sa confiance sans condition: avec lui, 
l'enfant s'exerce à la relation avec l'autre, rétabli la confiance, trouve du réconfort, 
prend des responsabilités, mesure la portée réelle de ses actes et de ses sentiments.
En  côtoyant  régulièrement  des  animaux,  les  enfants  abordent  des  thèmes 
existentiels tels que la naissance, le sens de la vie, la maladie, la vieillesse et la mort. 
Leur perception est orientée vers la réalité.



 Et le cheval
La  place  occupée  dans  la  société  par  le 
che va l  s ' e s t  fondamenta lement 
métamorphosée  au  cours  des  dernières 
décennies. Aujourd’hui, le cheval est un être 
vivant dont la dignité, la valeur propre et les 
besoins naturels  sont respectés,  mais  dont 
l’utilité et l’usage doivent, en même temps, 
combler  les  aspirations  des  humains 
pendant leurs loisirs et lors de compétitions 
équestres.  Depuis  2008,  «  la  dignité  de 
l’animal » est ancrée dans la loi suisse sur la 
protection  des  animaux  comme  principe 
éthique,  après  que  cette  notion  ait  été 
intégrée  dans  la  Constitution  suite  à  une 
votation populaire en 1992.
La question de l’éthique et de la dignité de 
l’être vivant est au coeur de notre démarche.





Objectifs de l’Association

Accueillir les enfants, les adolescents et les adultes avec un encadrement professionnel et 
pédagogique  afin de  développer  la  relation  avec  le  cheval  et  les  autres  animaux de  « la 
ferme ».

Apprendre les soins aux animaux, leurs besoins vitaux, découvrir leurs comportements pour 
s’occuper de l’animal avec respect.

Adhérer à des valeurs éthiques en participant à la protection des animaux.

Créer un lieu privilégié favorisant la proximité entre la population et les animaux dans un 
environnement proche de la nature. Beaucoup de jeunes, particulièrement ceux qui habitent 
en ville n’en n’ont malheureusement, pas souvent l’occasion.

Organiser  des  activités  dans  le  but  de  développer  le  respect,  l’éthique,  la  confiance  et 
l’acquisition de connaissances.
 





Activités proposées par l’Association

Offrir  des  moments  conviviaux  et  de  partage  ainsi  que  des  animations 
pédagogiques et didactiques liées à la vie des animaux :

- Soins « directs » des animaux: nourriture, promenade, pansage, etc.

-  Soins  « indirects »  des  animaux:  aménagement,  entretien  de  leur 
environnement, etc.

- Séances didactiques

- Accueil de groupes ou de particuliers



Equi-libre

« Nous  n’héritons  pas  de  la 
Terre  de  nos  ancêtres,  nous 
l’empruntons  à  nos  enfants. » 
Antoine de Saint-Exupéry

L’Association Le Cheval Bleu se 
veut naturellement engagée vers 
l’avenir.
Elle a pour vocation de s’investir 
notamment  pour  la  jeunesse  et 
de faciliter la rencontre avec les 
animaux et la nature. 



Contact et Renseignements : 

Kristel Morand
Rte de Blonay 234

1814 La Tour-de-Peilz
kristelmorand@bluewin.ch

079 607 50 14

mailto:kristelmorand@bluewin.ch



