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2EME TRIMESTRE 2011

Chers adhérents,
Bonne nouvelle : vous êtes un peu plus qu’en début d’année et c’est
tant mieux ! Membres fidèles ou nouveaux venus, l’aventure Sauv’Equi
continue grâce à vous. N’hésitez pas à venir vous en rendre compte en
passant au refuge, 30 chemin de Helstroff à Volmerange-lès-Boulay !
Prière, simplement, de prévenir l’équipe par mail (info@sauv-equi.fr), de
façon à ce qu’un bénévole soit là pour vous accueillir.
En attendant, bonne lecture !
• Sergueï le retour ! Le grand dandy alezan de cinq ans, logé ailleurs faute de place suffisante à Volmerange-lès-Boulay
à l’arrivée de l’association, a enfin rejoint la troupe Sauv’Equi. Directement au parc où il a goûté au bonheur, en plus de la
pâture, de retrouver ses copains et surtout Aquilas, son pote de toujours. Des retrouvailles qui ont fait plaisir à voir !

Depuis mi-avril, les protégés de Sauv’Equi ont pris leurs quartiers
d’été. Entre départs au galop et herbe fraiche à savourer !

• Eté = parc : On n’est pas dans leur tête mais, croyez-nous, quand les
premiers rayons de soleil font leur apparition, les protégés de Sauv’Equi
le savent : la mise au parc n’est jamais très loin. Depuis les 16 et 17 avril
derniers, à eux, la bonne herbe à se mettre sous la dent, les siestes en
plein air, les galops aussi effrénés que soudains, les jeux, les gratouilles
entre copains… Dans chaque groupe, chacun a son rôle à jouer et
chaque année, c’est passionnant d’observer comment une certaine
hiérarchie s’établit entre personnalités dominantes et caractères plus
conciliants.

• Udiano a été adopté : Ça fait longtemps que Stéphanie a craqué pour
lui. Parmi les pur-sang du cheptel Sauv’Equi, c’est Udiano le beau, le
grand, le chenapan, qui a conquis son cœur. Elle est désormais sa
nouvelle propriétaire. Longue vie à eux deux !
En espérant que tous les autres trouvent aussi la bonne personne qui
saura les aimer et prendre soin d’eux ! N’oubliez pas, et faites-le savoir,
chaque protégé de Sauv’Equi est à adopter. Le site internet vous
renseignera sur l’identité de chacun avant le conseil d’administration que
vous êtes invité à contacter. En attendant, le parrainage (100€ pour un
cheval, 80€ pour un plus petit gabarit, déductibles des impôts) permet de
faire vivre le refuge. Que les parrains et marraines en soient remerciés !

Julia sur le dos d’Udiano le temps d’un gros câlin. A 8 ans, ce beau
pur-sang a fait son entrée dans la famille de Stéphanie et de sa fille.

___________________________________________________________

Le 22 mai au matin, ce n’était pas gagné… Puis les nuages se sont dispersés et le
public a afflué pour la première opération « portes-ouvertes » du refuge.

• Bienvenue aux enfants du Wenheck ! : Fort d’un
premier essai concluant, un groupe d’enfants de l’Institut
médico-éducatif du Wenheck (Saint-Avold) est revenu au
refuge avec ses éducatrices, parmi lesquelles Cécile,
une fidèle bénévole de Sauv’Equi. Des jeunes gens qui
ont notamment reçu un accueil chaleureux du trio d’ânes
de l’association, entre caresses et séance de pansage.
Sauv’Equi essaie d’œuvrer pour l’insertion des
personnes handicapées et fragilisées en les mettant au
contact des équidés. Debout à côté de l’animal, c’est
incroyable toutes les belles choses qui peuvent se
passer dans le plus grand respect. Si vous êtes
intéressé pour nous épauler dans cette action, n’hésitez
pas à nous le faire savoir.
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• Des portes… grandes ouvertes : Le 22 mai fera date
dans le calendrier Sauv’Equi. Pour la première fois de son
existence, l’association a orchestré une journée portesouvertes, histoire de se faire connaître du grand public et
notamment des habitants du Pays de Nied dans lequel elle
évolue désormais. Pour réussir cette opération, chacun a
conjugué ses efforts : bénévoles, administrateurs, familles
et proches mais aussi des structures voisines telles que la
MJC et le Syndicat arboricole et horticole de Volmerangelès-Boulay et, bien sûr, le propriétaire de la ferme à qui
Sauv’Equi loue box et parcs à l’année. Résultat : du
monde, beaucoup de monde, des dons, des félicitations, et
des propositions de bénévolat que l’on espère voir se
concrétiser rapidement sur le terrain ! Si vous aussi, le
cœur vous en dit, faites-le nous savoir ! Sauv’Equi a
toujours besoin de bénévoles.
En attendant les portes-ouvertes 2012, l’équipe Sauv’Equi
vous convie d’ores et déjà à sa soirée beaujolais le
19 novembre prochain ! Plus de détails dans la newsletter à
venir.

Ferdinand est toujours heureux d’accueillir des visiteurs comme ici les enfants de l’IME du
Wenheck en compagnie de Cécile. Quant à Igor, il n’est jamais très loin pour glaner quelques
caresses

• Cotisations 2011 : Petit rappel pour ceux et celles qui auraient oublié de la régler (40€ par individu ; 100€ pour une
famille pour l’année). Les pensionnaires Sauv’Equi vous remercient. Le site internet (www.sauv-equi.fr) attend aussi vos
commentaires comme autant d’encouragements pour notre action !
Bien à vous,
L’équipe Sauv’Equi.
PS : Des questions, des suggestions ? Ecrivez à info@sauv-equi.fr à l’intention de Virginie ; Stéphanie transmettra.

