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2008 – 2009 : Des obstacles à franchir, un avenir à conquérir 

 
anima fête ses 7 ans, l’âge de raison… et concrétise une nouvelle part de son rêve : 

créer un lieu où la nature, les animaux et la thérapie psychomotrice trouvent un lien 
concret et une harmonie dans un travail d’équipe, dont chaque élément est important et 
reconnu. 
 

En quelques chiffres : aujourd’hui, anima collabore avec 40 familles dont les enfants 

viennent entre 1à 3 fois par semaine ; 1 institution dont 28 élèves participent à 6 heures 
de thérapie par semaine. 
 

L’année en bref : 
 

 La Rentrée d’automne 2008 a été marquée par le souci majeur de la reconnaissance de notre 
travail et du remboursement des thérapies par les autorités concernées. Dans notre 
argumentation, il a été très important d’affirmer notre identité de psychomotriciennes puisqu’il était 
considéré qu’en intégrant des chevaux à notre travail nous sortions du cadre stricte de la thérapie 
psychomotrice. L’accord que nous avons obtenu reste toutefois limité à une période de transition. 
Par conséquent, nous devons nous préparer d’ici 2011 à défendre et promouvoir cette approche 
spécifique en psychomotricité. 

 La fête de Noël devient tradition pour les familles qui 

fréquentent anima. Le cortège aux lampions a réuni une 

soixantaine de personnes, enfants et adultes.                  

Cette fête, très chaleureuse malgré la température de 
décembre, nous permet de confirmer ce que nous 
développons tout au long de l’année : un lieu de thérapie 
avec un accueil qui favorise les échanges, la vie sociale, 
dans le respect de chacun, comme il se présente.  

 

 L’hiver et la nécessité de travailler aussi à l’intérieur de la maison 
nous a poussées à créer du matériel nouveau pour améliorer chez 
les enfants la motricité fine, la perception de l’espace et le jeu 
symbolique.  

 

 

 

 

 

   

 



 

 
 Au printemps 2009, dans la Tribune de Genève, la journaliste Sandra Joly a publié un généreux 

article sur anima dans la rubrique « parents-enfants ». (voir feuillet annexe) 

   

  

 Cet été, la Fondation Hans Wilsdorf 

a créé avec anima un fond d’entraide 

pour les personnes qui ne bénéficient 
pas d’assurance prenant en charge les 
coûts élevés d’un traitement 
psychomoteur souvent prévu à long 
terme. Nous avons reçu ce don avec 
beaucoup de reconnaissance : en effet 
l’A.I. ne prend pas tous les enfants en 
charge, et les adultes n’ont pas 
beaucoup d’aide possible. 

 
 

 A l’automne 2009, 2 nouveaux collaborateurs ont rejoint notre équipe :  

- Madame Mélanie Merçay, psychomotricienne, a commencé, à temps partiel, le travail avec les 
enfants  

- Monsieur Vladimir Stanisic reprend, à temps plein, l’immense travail que représente l’entretien 
et l’amélioration du lieu (domaine d’un hectare) et l’entraînement des chevaux. 

 
L’engagement de ces personnes a été possible grâce à l’augmentation des demandes de thérapie 
et au volume de travail toujours plus important. Nous sommes très heureuses de les accueillir, 

nouvelles forces vives qui contribuent au dynamisme d’anima. 

 
 

 Deux nouvelles institutions souhaitent une collaboration avec anima :  

- L’ Essarde, foyer pour adultes avec handicap mental, 
- L’ Ecole Internationale pour sa classe d’appui pour enfants ayant des besoins spéciaux.  
 
Les deux projets sont prêts et débuteront en janvier 2010. 
 

Nos souhaits pour l’année 2010 :                                                                             

 une salle de psychomotricité dans « la grange » 
 un aménagement plus rationnel de la « maison », espace polyvalent 
 un aménagement des parcs et espaces naturels 
 la création de modules de jeu avec des matériaux naturels pour l’extérieur 
 un montoir extérieur 
 aménagements des manèges 
 … et bien d’autres choses encore !!!  

 
 
Pour conclure, nous saisissons cette occasion pour remercier chaleureusement les personne bénévoles qui 
nous aident tout au long de l’année ainsi que les donateurs et membres de l’association avec qui nous avons 
le plaisir et le privilège de collaborer. 

              
    Pour le comité 
                   

  Françoise H. Wermus          Vanessa Küng 
                                                                       psychomotricienne astp       psychomotricienne astp                


