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UN LIEU OU LA DIFFERENCE 

N’EST PAS UN HANDICAP 

1. POURQUOI LES ECURIES ASBL ACWEJ ? 

 

La vie n’est pas toujours facile, elle m’a appris qu’il ne faut pas dire « jamais » mais 

plutôt « j’y arriverai » !!! 

Les chevaux ont toujours fait partie de ma vie et celle de mes enfants. Le cheval ne 

juge pas, vous prend tel que vous êtes et est accessible à tous quelque soit votre 

physique et vos capacités intellectuelles. 

Avec mes 3 enfants, nous avons décidé que notre mission pendant leurs vacances 

scolaires 2005, serait d’aider ceux qui en avaient besoin. Nous avons imaginé nous 

rendre sur les plaines de jeux avec des poneys ! Puisque ces enfants ne pouvaient 

aller vers les poneys, ce serait les poneys qui iraient à eux ! 

Nous avons commencé par la commune de Saint Nicolas (Liège). 

Les enfants de milieu extrêmement défavorisé, livrés à eux-mêmes, jouaient dans les 

rues. 

Avec l’accord de l’échevin de la jeunesse, nous avons pu commencer à mettre en 

place notre projet. 

Les résultats humainement parlant furent sensationnels : intégration de toutes 

nationalités, estime de soi, respect des autres, bonne humeur, etc… sans compter, à 

la stupéfaction des éducateurs, une surprenante facilité à gérer des groupes 

impressionnants d’enfants d’habitude très difficiles. 

En novembre 2005, nous avons constitué, l’ASBL  ACWEJ,   

Anne-Chantal, William, Emilie et Julie ma cadette  
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2.  EVOLUTION DU CONCEPT ASBL ACWEJ 

 

Une première rencontre avec le Docteur Christian Richelle, responsable du service 

pédiatrique de l’hôpital de Verviers, nous a amené à accueillir des enfants fragilisés 

par la maladie, traumatisés par un accident ou souffrant d’obésité. 

Une seconde rencontre avec la maman d’un enfant trisomique, m’a amené à 

découvrir la relation exceptionnelle qu’ont ces jeunes avec les animaux. 

Depuis, des jeunes handicapés mentaux m’aident pour les soins dans les écuries. 

D’autres viennent via des écoles pour des séances de contact et balades en forêt. Des 

enfants nés sous une mauvaise étoile, placés par la justice pour leur sécurité, font 

également partie de notre « bande de copains ».    

Et bien entendu, des enfants sans « soucis ». Il est urgent d’intégrer ces différences à 

notre quotidien. Cet échange est formidable, car il se fait dans le respect de tous et 

permet à chacun de se valoriser.  

Combien d’enfants comblés se plaignent ? 

Comment prouver à ces enfants nés dans des situations de violences et 

d’agressivités qu’il existe autre chose dans la vie ? 
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3. LES ANIMAUX DE L ’ASBL ACWEJ 

 

 Des poneys, chevaux et ânes qui ont été en grande partie sauvés de 

situations de maltraitance extrême.  

 Un cochon  

 Des chiens et des chats  

 Des chèvres  

 Des poules provenant de ces monstrueuses batteries sont arrivées cet été 

pour leur bonheur et celui des enfants. 

.  
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4.   NOS OBJECTIFS  

Depuis 2005, il s’en est passé des rencontres ! Notre réputation nous amène 

d’années en années à accueillir plus de personnes. Principalement des enfants, mais 

aussi des adultes ayant des problèmes d’insertion sociale, comme, le handicap, la 

dépression, la maladie ….  

L’immersion dans notre petit monde leur est recommandé par leur thérapeute. Une 

écoute particulière est nécessaire, car le désespoir peut tous nous toucher et la 

détresse de certains, comme nous le savons, les conduisent souvent à prendre des 

décisions sans retour.  

Créer un centre d’urgence où nous pourrons recevoir des enfants dont les parents, 

pour de multiples raisons, ne peuvent momentanément pas les garder. 

Qui a-t-il de plus traumatisant pour un enfant que d’être non seulement éloigné de 

sa famille, mais en prime, placé dans un centre d’urgence où il sera souvent séparé 

de sa fratrie ? 

Voici l’exemple d’une situation vécue. Suite au suicide d’un papa, la maman seule 

avec ses trois enfants, complètement dépassée par les événements, a sombré dans 

une profonde dépression nécessitant une hospitalisation. Durant cette période, ces 

jeunes enfants sont restés au manège. Tous les jours, en rentrant de l’école, l’ainée 

de la fratrie a été rendre visite à son poney préféré pour lui expliquer sa journée, se 

réjouissant qu’il ne soit pas un perroquet !  

Après trois semaines, ces enfants, ainsi que leur maman, sont de nouveau réunis 

dans la maison familiale. Ayant eu la chance de pouvoir rester tous les trois au 

manège pendant l’absence de leur maman, le traumatisme lié à la séparation a pu 

être limité tant pour la maman que pour ses enfants. 

 

5.   NOS BESOINS 

 Les infrastructures de l’ASBL ACWEJ sont petites et vétustes. La rénovation des 

bâtiments devient une nécessité. 

 L’aménagement du site afin de faciliter la venue de personnes à mobilité 

réduite est également nécessaire. 

 Du personnel qualifié pour me seconder fait également partie de nos besoins. 

 L’achat du terrain mitoyen nous permettrait de faire des économies en y 

laissant paître poneys, chèvres et chevaux. 

 

 

Je vous remercie d’avoir pris le temps de vous intéresser à l’ASBL ACWEJ et ses projets. 


