
Edito  
 

Chers adhérents,  
 

Oui oui nous somme un peu 
en retard mais le cœur y est ! 
Nous vous souhaitons à toutes 
et à tous une belle année 
2015 en espérant que vos 

projets se réalisent. 

Puisque l’on parle de projets, 
vous allez voir dans ce numéro 
grâce à notre bilan que nous 
avons réalisé certains des 
nôtres en 2014 et bien d’au-
tres choses que nous n’avions 
pas prévues parce que tout 
simplement pas imaginées ou 

alors « en rêves » !  

Malgré ces bonnes nouvelles  
nous avons plus que jamais 
besoin de vous pour continuer. 
N’oublions pas que hélas la 
majorité de nos chevaux ont 
des problèmes de santé avec 
des soins et des compléments 
alimentaires coûtant très 
chers. De plus, le climat dans 
le monde équin n’est guère 
réjouissant. En 2014 afin de 
ne pas mettre en péril l’asso-
ciation nous avons dû refuser 
plusieurs équidés qui n’étaient 
pas en urgence absolue. Mais 
des chevaux restant en bonne 
santé et/ou sans urgence 
avaient probablement plus de 
facilité à trouver une nouvelle 
famille. L’association en a 
malgré tout récupérés quel-
ques-uns en faisant attention 
de ne pas dépasser ses capa-

cités d’accueil.  

Vous verrez aussi dans ce nu-
méro comment nous aider 
« différemment » bien que l’ad-
hésion reste le moyen le plus 

efficace pour nous. 

Nous vous laissons à votre 
lecture et n’oubliez pas : sans 

vous nous ne sommes rien  ! 

 

Nous vous renouvelons tous 
nos vœux, Marie-Ange Drouin 

et son équipe. 

 

Zoom sur… Comment aider l’association en 2015 ?  

 

Certains d’entre vous sont proches de nous, d’autres à l’autre bout de la Fran-
ce, certains à l’étranger. Ainsi les moyens pour nous aider peuvent être diffé-
rents pour chacun. 
 
- L’adhésion reste le moyen « classique » pour aider Cheval Mon Ami. Cette an-
née il est d’ailleurs prévu de vous remettre votre carte d’adhérent. 
 
- Le parrainage : Vous pouvez parrainer un cheval en venant le voir ou bien à 
distance, les montants ne sont pas les mêmes mais vous avez aussi le libre 
choix de le définir (les paiements mensuels peuvent se faire par chèque, vire-
ment ou Paypal via notre site internet). 
 
- Les dons représentent aussi une aide possible importante pour l’association.  
Le don pécuniaire tout d’abord. Régulier ou ponctuel (le don ponctuel par 
exemple une fois/an peut-être effectué pour le dentiste d’un équidé : environ 
40 euros la séance). 
Le don de matériel ensuite. Fait pour les travaux de réfections :  don de plan-
ches en bois, outils, bâches pour protéger le foin etc. 
Le don d’équipements pour les chevaux : licols, compléments alimentaires... 
Concernant le don d’équipements d’occasion dont vous ne vous servez plus 
vous-même, nous vous informons que nous sommes susceptibles de revendre 
certains articles pour financer le quotidien de l’association. 
 
- Nous faire connaître : Tout d’abord, pour les fans de réseaux sociaux grâce à 
Facebook et à Twitter. Vous pouvez simplement de temps en temps partager 
nos informations sur votre mur afin que vos contacts puissent découvrir notre 
action. Peut-être partageront-ils à leur tour et que grâce à cela, notre notoriété 
grandira encore ! 
Le dépliant reste aussi un moyen efficace car il résume l’essentiel de nos ac-
tions tout en incluant un bulletin d’adhésion. Même si vous êtes à l’autre bout 
de la France en imprimer quelques-uns et les déposer chez votre vétérinaire 
peut nous aider ! (dépliant à télécharger sur le site). 
 
- Donéo : mais qu’est-ce que Donéo ? Donéo est un moteur de recherche sur 
internet auquel l’association s’est inscrite. Quand vous faites vos recherches 
sur le net via Donéo, il nous reverse de l’argent et cela est gratuit pour vous ! 
Certes peu à chaque recherche mais les petites sommes cumulées peuvent 
vite faire grimper la cagnotte ! De plus, il y a aussi des sondages auxquels vous 
pouvez répondre qui gonfleront aussi la tirelire de Cheval Mon Ami. 
(www.doneo.org/). 
 
- Clicanimaux : ce site est dédié à la cause animale. Régulièrement, nous y de-
mandons de l’aide comme de nombreuses associations. Cela peut-être pour 
diverses raisons : un sauvetage urgent, des frais vétérinaires imprévus qu’il 
faut régler etc. Les internautes peuvent y faire un don qui nous sera reversé 
une fois la somme demandée atteinte. 
 

Un chiffre à retenir pour l’hiver chez Cheval Mon Ami : 2.000 euros. 
 
C’est environ la somme (hors frais vétérinaires) qui correspond aux frais de 
nourriture (foin et compléments) et de litière pour un mois seulement. 
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Bilan 2014  
 

  Hommages : comme presque tous les ans nous avons perdu certains de 
nos protégés. Vanille d’un accident au pré cet été (fracture du col du fémur), 
Bart notre vieux mouton sans âge, Romulus notre bouc blanc angora, Noa la 
toute petite chèvre que l’on avait envie de câliner. Enfin juste avant le bou-
clage de ce numéro nous avons perdu en janvier notre frêle mais belle Mala-
guena. Jument espagnole de 27 ans usée par la vie, elle formait avec Comè-
te de la même couleur qu’elle notre duo de vieilles juments même si Luz au-
rait voulu en avoir l’exclusivité ! Malag… j’ai toujours rêvé de te voir partir un 
jour mais d’une toute autre façon : dans une famille. Mais les contraintes 
étaient énormes car il fallait trouver quelqu’un ayant un box à côté de son 
habitation parce que tu chutais parfois au sol sans qu’on en trouve la cause. 
Ce 22 janvier, personne n’a pu te relever malgré les piqûres administrées, tu as choisi de partir. 
  Les adoptions : Nemeepoo (ex Rocky) un des trois poulains sauvés de l’abattoir était partie en 2013, les 
deux autres, Croustille et Stewart seulement en 2014. Syna avait aussi une famille mais elle est hélas revenue 
parmi nous et elle est de nouveau à l’adoption (Ponette Welsh qui va sur ses 4 ans). 
  Les arrivées  : Korcela, Isba, Aldric, Jack, Rusch. Plus de précisions et présentations dans les prochains nu-
méros. 
  Manifestations, évènements : Stand à la Coupe du Monde de Jumping et Dressage à Lyon en avril, stand à 
Equi’Festival à Villard de Lans en juillet, stand à Equita Lyon salon du cheval en octobre/novembre, opération 
« Hotte du Père Noël » chez notre partenaire la Sellerie Equit’Alpes (http://www.lacavalia.fr/), stand sur 2 mar-
chés de Noël en décembre, participation au loto de notre partenaire Solidarité Aux Animaux en décembre.  
  Partenariats :  
Consolidation des liens avec l’association Solidarité Aux Animaux.  
Nouveau partenaire pour le transport de nos chevaux avec Equivia Services qui fait aussi du lavage de couver-
tures (http://equiviaservices.fr/).  
Bon on peut vous le dire… nous avons tout récemment été contactés par une ostéopathe qui se propose de 
venir s’occuper de nos équidés : un grand merci à elle, nous en reparlerons en cours d’année. 
  Communication : notre groupe sur Facebook rencontre toujours un grand succès mais nous avons innové 
aussi avec Twitter. La boutique de l’association est toujours en cours suite à quelques difficultés de finitions. 
Remaniement du site internet, dépliant revu également. 
   Travaux effectués :  
Evacuation de 2 vieilles caravanes. Les chiennes en attendant d’avoir un abri chaud et isolé pour l’hiver pro-
chain sont logées dans celle restante. 
En juin, arrivée inattendue de notre Algéco tant rêvé grâce à Christine et Philippe de Solidarité Aux Animaux qui 
nous ont aussi offert une gazinière. Pour compléter son aménagement nous avons eu d’autres dons : canapé, 
bureau, placards. Les bénévoles peuvent ainsi s’y reposer au chaud l’hiver. 
Démolition et évacuation de l’abri métallique du célèbre cochon Copain (entre 400 et 500 kilos sur la balance, 
enfin supposition car pas de balance chez nous !). 
Démolition et évacuation du grand abri métallique qui était notre abri à grain. 
Suite au décès de nombreux animaux âgés de notre mini ferme, réaménagement du rez-de-chaussée 
de la grange : démolition des boxes à chèvres/mouton pour n’en garder que deux : un pour César le grand 
bouc et un pour Boubouc le bouc nain. Nous y avons alors entreposé nos 2 congélateurs qui servent pour stoc-
ker le grain et compléments (car nous avons des rats comme pensionnaires) et des étagères pour la pharma-
cie. Copain le cochon a aussi élu domicile dans la grange qui sert de réserve à foin au niveau supérieur. 
Réparation de portes de boxes et création de nouveaux râteliers dans ceux-ci. 
Pose de la nouvelle clôture sur la partie la plus endommagée avec fils et piquets (essentiellement dans le 
grand près où les chevaux passent leur journée car l’hiver ils ne viennent pas dans la grande cour devant à 
cause de la boue). Les piquets restant ont été mis à l’abri pour finir aux beaux jours. 
Réfection de quelques trous dans la toiture avant l’hiver avec pose de nouveaux poteaux en cas de chutes de 
neige. 

Malaguena début d’été 2014 en pâture  

Actualités :  
 

- Nous n’avons pas obtenu l’aide supplémentaire de 2.000 euros demandée au Conseil Général qui aurait permis 
de tenir 1 mois de plus pour payer la nourriture des chevaux. 
- Grâce à nos manifestations en décembre, nous avons récupéré des équipements dont 8 couvertures. Solidarité 
Aux Animaux nous a également offert 7 belles couvertures toutes neuves qui remplacent les plus anciennes très 
usées. A part quelques exceptions qui ne supportent pas de couverture, tous sont parés pour la pluie , le froid tout 

en étant rentrés la nuit en boxes. 

- Copain le cochon va mieux après avoir englouti entre autres médicaments 1kg d’antibiotique pour sa patte enflée. 

Il marche enfin ! Merci à la superbe association  Groin Groin pour ses conseils (http://www.groingroin.org/site/). 

Voilà ce Bidule s’achève. Nous pensions l’illustrer avec plus de photos mais nous avons été surpris nous-
mêmes pas le nombre de choses effectuées en 2014 et la place vient à manquer ! Suite au prochain numéro. 


