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Origine et cadrage du projet 
 

Dans le cadre du partenariat qui lie l'association Passage et l'EPDA de Prévention 
Spécialisée, mon employeur, une association commune (PMB) a été créé voici 
maintenant plusieurs années. Afin de relancer une dynamique interinstitutionnelle, 
une journée de rencontre, d’échanges et de réflexion, a été proposée à l’ensemble 
des professionnels en Prévention Spécialisée le 12 juin 2015. Lors de cette journée, 
Juliette, éducatrice à Passage qui possède un diplôme d'équitienne propose un 
travail autour du cheval. Mon collègue David est intéressé et participe à une séance 
de découverte quelques semaines plus tard qui reste sans suite immédiate. 

Quelques temps après, dans le cadre d’un projet transfrontalier avec des collègues 
suisse et des collègues d’Annemasse, Juliette me parle plus en détail de sa pratique 
d’équi-thérapie et d’une amie à elle qui possède un centre équestre à une quinzaine 
de kms de Thonon et cherche à diversifier les publics auprès desquels elle intervient. 
J’ai en tête les noms de quelques filles que je pourrais motiver pour une activité liée 
au cheval et souhaite donc voir comment cette activité pourrait être un support au 
travail éducatif que je conduis avec ces jeunes.  

Un rendez-vous est fixé avec Anne, la responsable du centre équestre, et Juliette la 
semaine suivante.  

En parallèle, je croise les filles sur le quartier et leur dit deux mots d’une possible 
activité autour du cheval mais sans détailler, ni pouvoir répondre à leurs questions 
puisque je ne sais pas encore moi même s’il va se passer quelque chose. Comme je 
l'avais prévu elles semblent motivées. Nous avions déjà l'année précédente organisé 
une ballade dans un centre équestre du coin. 

Chouet’land à Douvaine : on rencontre Anne qui nous explique en avoir assez du 
côté mercantile de l’exploitation de son activité et cherche à se réorienter vers une 
gestion plus humaine de la relation à l'animal. Elle possède un diplôme d'équi-
thérapeute. On parle animaux, psychologie, rencontres et contenu possible. Je lui 
avoue que le cheval ce n’est pas forcément mon dada et que ce soit en steak ou à 
monter, je ne suis pas un passionné. En même temps, je me dis que tant mieux, cela 
me fera un point commun avec certaines filles, qui suivent un peu les autres sans 
affinités particulières pour l'équitation. 

Il est clair que le but va au-delà de l’organisation de ballades dans les bois qui 
pourraient tout aussi bien se faire en quad ou à vélo et n’apporteraient pas grand-
chose aux uns comme aux autres. Il s’agit de préparer une rencontre, d’apprendre à 
se connaître, s’apprivoiser, se respecter, réussir à marcher et avancer ensemble. 

On s'accorde également pour ne pas trop cadrer le projet. Anne se réjouit de cette 
possibilité qui est plutôt rare lorsque l'on travaille avec des institutions. Cela 
permettra d'avancer en douceur, aux rythmes des jeunes, de s'adapter, voire de 
changer de direction si cela est nécessaire. 

On se quitte des idées plein la tête. Je m’engage à motiver les filles pour une visite 
du centre et à soumettre, en équipe de territoire et au niveau de l’établissement, un 
projet (cadrage éducatif et financier) pour validation. Le projet est accepté sur la base 
d’un cycle de 5 séances et une convention est signée entre l’EPDA PS et le centre 
équestre. 



Préparer et expliquer le flou 

Lors de ces séances les jeunes devront gérer entre autres le dressage d’un troupeau 
d’une dizaine de poneys ainsi que leur entretien. 

 

 

 

 

 

Retour sur le quartier, j’ai toutes les filles à croiser et à briefer après que mes 
collègues aient validé le projet en réunion et accepté la gratuité des séances. 

Serife, Léa et Manon me voient arriver et me demandent spontanément des 
nouvelles « du cheval ». J’explique comme je peux le contenu des séances qui n’est 
pas franchement figé et défini, mais, si l'on monte aussi les poneys, elles sont prêtes 
pour le reste. 

J’enchaîne le porte à porte avec Océane et Zélia qui sortent moins et sont 
habituellement plus fuyantes. Coup de chance, elles sont toutes les deux présentes 
et semblent intéressées. Je donne la date et l’heure du rendez-vous, une semaine 
plus tard, sachant que je ne les reverrai pas avant. J’avertis Anne de la possibilité 
d’un « lapin » collectif comme souvent avec ce groupe. 

Dans la semaine, je croise par hasard Hakim à la sortie du collège. Je le ramène en 
voiture et il réitère sa demande de participer à une sortie avec moi. Ski ou laser 
game il s’en moque, mais sa maman refuse catégoriquement qu’il y participe avec 
les autres garçons du quartier. Je lui propose de coopter deux ou trois copains, mais 
bien que je le sache déjà, il me confirme qu'il n'en a pas trop et me cite un jeune du 
quartier de 4 ans de moins que lui !!! Bon, action, réaction : 

 Tu aimes le cheval ? 
 Je sais pas 
 Ça te dit d’essayer ? 
 Oui 
 Alors on file voir ta mère et on négocie pour demain après midi 

 

La maman arrive en même temps que nous sur le quartier, heureux hasard de la 
prévention spécialisée où l’on croise souvent celui ou celle à qui l’on pense. 
J’attaque en douceur en rappelant qu’il nous arrive d’organiser des sorties avec des 
jeunes. J’ai le droit en retour au discours sur les voyous du quartier avec lesquels il 
est inimaginable que Hakim s’accoquine. Je sonde en demandant si avec les filles 
c’est possible. Elle ne les tient pas en haute estime mais pourquoi pas. Elle enchaîne 
sur la nécessité pour elle d’inscrire son fils a des activités étant donné qu’elle passe 
prochainement en jugement. Bingo, je place le cheval sur 5 séances. Elle accepte en 
échange d’une attestation pour le tribunal. 

 



Première rencontre  

 

Jour J, j’arrive sur le quartier avec le mini bus une quinzaine de minutes avant, 
histoire d’aller frapper à toutes les portes pour les remotiver. Miracle, ils sont déjà 
tous là et surexcités. Seule Zélia manque à l’appel mais elle a prévenu mon collègue 
Guillaume qu’elle avait un rendez-vous cette fois ci, mais restait sur le projet. 

 

 

 

 

Arrivée au centre équestre, après un voyage mouvementé et 1001 façons de 
répondre à la question « On va monter aujourd’hui ?» alors qu’il me semblait avoir été 
clair sur une simple reconnaissance du lieu. Comme quoi, on n’est jamais aussi 
précis que l’on pense. A méditer. 

Je présente le groupe à Anne qui organise une visite guidée et termine en leur 
faisant rencontrer le groupe de poneys qu’ils vont martyriser 15 heures durant. 

Léa, Manon et Océane sont rapidement très à l’aise. Hakim s’en sort plutôt bien alors 
que Serife et Ines ont plus de mal. 

Face à l’engouement, Anne propose de sortir 4 poneys pour un « nettoyage » 
pendant qu’elle retourne travailler avec un autre groupe. Petit à petit Ines dépasse un 
peu ses appréhensions, bien aidée par la possibilité de parer son animal d’une 
tresse africaine des plus seillantes. 

Bilan du jour, on devait rester une heure et on repart au 
bout de trois. On enchaîne par un goûter improvisé à la 
plage de sable d’Excenevex (dépaysement garanti), au 
bord du lac, où l’excitation est telle que les filles finissent 
par se jeter à l’eau. Ines en culotte et soutien-gorge et les 
autres plus ou moins habillées, sous le regard mi 
désapprobateur mi envieux de Hakim. J’avoue que Ines 

et Océane me surprennent sur le coup, elles si réservées 
d’habitude avec moi. Détail d’importance, nous sommes au mois d’avril 

et malgré quelques rayons de soleil je suis content d’être chaudement habillé.   

Quelques jours après je retourne distribuer les autorisations et fixer les prochaines 
dates. Manon, qualifiée pour les finales départementales de tennis, me prévient 
qu’elle risque d’être absente au moins une des deux fois. Les autres confirment leurs 
présences et je retourne voir Zélia qui m’assure également de sa présence. 

Les deux premières séances ont lieu pendant les vacances scolaires et des piques 
niques sont prévus en cas de beau temps. 



Pas de nouvelles des filles depuis quelques jours. On est samedi et les séances sont 
prévues lundi et mardi. 12h, le téléphone sonne, c’est la maman de Hakim qui 
demande confirmation pour le pique-nique. Comme je ne suis pas météorologue et 
que mes genoux ne grincent pas encore les veilles de pluie, je l’invite à ouvrir sa 
fenêtre lundi matin et à s’en remettre à son jugement. Au pire, si elle doute, elle peut 
m’appeler vers 10h. 

Dimanche matin, un message datant d’hier soir 00H15 sur mon téléphone. Océane 
me demande une confirmation de l’horaire et du pique-nique ; informations qui 
figurent pourtant sur la feuille d’inscription qu’elle me rendra le lendemain. 

A méditer également la lisibilité de mes écrits... 

18h28 SMS De Zélia qui veut savoir qui se charge du pique-nique. Je la rassure, si 
elle n’a rien on s’arrêtera à Spar. Génial, à la base elle est la première à qui j’avais 
pensé pour le projet et son absence de la visite du centre, même justifiée me faisait 
souci. Je m’endors l’esprit tranquille : le groupe sera complet pour la séance de 
demain. 

 

 

  



Première séance 
 

 

 

Rdv à 11h30. 11h21 message de Océane « T où?». Pas de panique, j’arrive. Léa, 
Serife, Hakim et Océane sont déjà à fond. Manon, comme prévu a une finale à jouer, 
mais sera présente demain. Ines ne peut pas venir, ses parents sont à Lyon, elle doit 
faire le ménage et garder son frère. Je propose de prendre son frère aussi, mais 
impossible.  

10H40, pas de nouvelles de Zélia au téléphone. On frappe à la porte, on sonne mais 
pas de réponse. On laisse un message pour éventuellement la récupérer plus tard. 

Arrivés au centre, Anne nous accueille et m’explique rapidement le déroulement de 
la journée. Elle projette de séparer un peu le groupe en petits ateliers et souhaite 
commencer seule avec Océane. 

Je crains que cela ne donne lieu à quelques négociations et blocages. Je la 
préviens. On rejoint les jeunes pour leur expliquer le pourquoi du comment de ces 5 
séances et leur présenter la journée et le fonctionnement. Manon et Serife se collent 
l’une à l’autre refusant toute séparation. Du coup Océane propose d’elle- même 
d’aller avec Anne pour éviter Hakim qui viendra avec moi. 

Océane et Anne partent au manège. Léa très à l’aise part à la douche avec son 
poney et oublie finalement Serife un peu moins rassurée qui reste au brossage avec 
Hakim. Hakim finit par rejoindre Léa et Serife reste avec moi. Les groupes par 
affinités n’ont pas tenu longtemps, la relation avec le cheval a pris le dessus. 

14H SMS de Zélia : « Désolée je viens de me lever». Je me rassure en me disant que 
tous ses SMS sont une façon pour elle de participer à l’activité et d’être avec nous. 
En prévention, mieux vaut être optimiste. 

Deuxième acte, Serife et Léa partent au manège avec Anne pendant qu’Océane 
Hakim et moi avons pour consigne de nettoyer l’espace de vie des poneys. En clair : 
pelleter de la merde et en faire un tas ! Et le poney semble avoir un bon transit. A dix, 

c’est l’orgie. Hakim et Océane s’activent 10mn puis trouvent 
chacun une excuse pour me planter là. Exemplarité oblige, 
j’y reste 45mn à transpirer et ramène le matériel abandonné. 
Petit échange avec Anne, Serife semble se rassurer petit à 
petit et je sens qu’elle apprécie beaucoup Océane. 

 

Reste Hakim et moi à passer au manège. On apprend les 
codes pour guider le cheval, le comprendre, le mettre en 
confiance et le faire obéir. Notre positionnement et notre 
attitude vis à vis de lui, guident ses réactions. Sommes-nous 
assez sereins ? en confiance ? Au clair avec nous même ? 
On tourne autour du manège à côté du poney tandis qu’Anne 
nous donne explications et consignes. 



Au bout de quelques minutes c’est le cheval de Hakim qui prend les commandes et 
le promène. Il joue avec lui et en fait ce qu’il veut. Le jeune fait tout pour s’en sortir, 
s’accroche et après une lutte homérique faite de chassés croisés et de tours sur eux 
même, il arrive à remettre Thesé dans le sens de la marche. La persévérance a pris 
le pas sur la roublardise de l’animal. 

On termine sur une petite séance de dessins ou chacun est invité à créer une 
affichette avec le nom de son poney pour décorer leur box. On est déjà en retard de 
45mn et je dois les arracher à leur tâche. Un dernier mot et une qualité à écrire sur le 
mur pour définir la journée : 

 

Léa : Super - Confiance 

Serife : Krobien (un poney s'appelle Kromignonne) - Courage 

Hakim : Chouet’land - Persévérant 

Océane : Cool - Écoute 

Anne : Belles Rencontres  

Alex : Confiance 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Deuxième séance 
 

 

 

Il fait à nouveau grand soleil, donc nouveau détour pour un pique-nique à la plage. 
J’arrive vers 11H20 sur le quartier. Zélia est là ! Il manque Manon qui a gagné hier en 
départementales et rejoue aujourd’hui. 

Les filles filent à la baignade après s’être isolées pour manger, nous laissant « entre 
hommes » comme elles disent. Je discute avec Hakim qui veut savoir s’il peut 
manger ses chips avant son sandwich et s’il doit tout finir. Je le rassure, ce genre de 
détails lui appartiennent. Je sens bien l'emprise de sa mère dans ses réflexions mais 
lorsqu'il est avec moi il est un jeune de 12 ans qui est capable de décider seul ce 
genre de choses. 

Il se détend, je propose de faire une photo mais il me rétorque que sa mère à cocher 
« non » sur l'autorisation de droit à l'image. Je lui propose d'en faire une tout de 
même et de lui envoyer sur son portable pour qu'il ait des souvenirs. Soucieux, il finit 
par accepter avec la promesse de ne la montrer qu'a lui. 

Zélia qui porte le voile ne va pas dans l’eau et se rapproche de Hakim et moi. On 
parle école, famille et éducation à la sexualité au collège. Leurs avis, d’abord 
négatifs et tranchés, apparaissent finalement plus souples au cours de la discussion. 
Zélia me demande si les gens du centre équestre sont « gentils ». Hakim la rassure 
et finit par lui demander de l’accompagner au tourniquet et jeux pour enfants un peu 
plus loin. Elle rit, lui demande s’il est sérieux mais finit par y aller. 

On remonte dans le mini bus, direction Chouett’land, excitation à son comble, entre 
deux hurlements à la fenêtre et la prose de Gradur et Jul à fond dans les enceintes. 
L’académie française est encore loin pour les rappeurs à la mode !! 

Présentation de la séance du jour. On va chercher les poneys et on les brosse un 
peu. Zélia un peu réticente finit par s’approprier le sien et refuse tous les autres. Il est 
beau et gentil et ce sera le sien. Elle pose plein de questions à Anne. Elle a un côté 
très enfantin qui contraste avec son corps immense et massif et ce qu’elle peut 
renvoyer extérieurement. 

Léa, Serife, Océane, Hakim et moi partons nettoyer l’enclos. Zélia et Ines vont au 
manège. 

Petite tension lorsque mon petit groupe découvre l’étendu du carnage et aperçoit le 
groupe que Juliette a amené d’Annemasse monter dès le départ. 

« Ces fils de putes montent nos poney » relève élégamment Léa. 

Une mise au point s’impose : d’une part le groupe est essentiellement composé de 
filles, d’autre part je ne suis pas certain que statistiquement parlant il soit possible 
que toutes leurs mères soient travailleuses du sexe. J’explique que la durée du stage 
et les objectifs ne sont pas les mêmes mais je peine à les convaincre. 



 

 

Du coup je me mets au travail et fais apparaître quelques centimètres de béton sous 
les crottins. L’espoir renaît et ils se mettent en route. Léa effleure Hakim avec sa 
pelle pleine et celui-ci en retour lui jette le contenu de la sienne sur les jambes en 
s'enfuyant de peur des représailles. 

On dégage la dalle avec les filles et on retourne vers les autres. Anne m’explique les 
difficultés de Zélia et Ines pour se préserver un espace personnel protégé. Malgré 
leurs statures imposantes elles se recroquevillent lorsqu’on les envahit. Je ne suis 
pas surpris par l’info mais je constate que la relation à l’animal dévoile beaucoup de 
chose des personnalités. 

La demande de monter est de plus en plus pressante. On fait une pose goûter et 
Anne demande à chacun de se trouver une qualité. 

Zélia : Attachante 

Serife : Joyeuse 

Léa : Joie de vivre 

Océane : Amoureuse de la vie 

Hakim : Gentil 

Ines : Sympathique 

 

Face à la pression populaire Anne propose d’apprendre à gérer les rênes et à diriger 
un cheval, histoire de voir si les leçons ont porté leurs fruits. Elle forme des groupes 
de deux et à tour de rôle chacun se met à la place du cavalier où de sa monture. Le 
cavalier porte une cravache et le cheval se voit passer un mord autour du cou. 

 

Hakim et Léa se retrouvent ensemble et je crains que les coups de cravaches ne 
fassent plus mal que de raison. Anne précise qu’étant donné l’inversion des rôles à 
venir, il vaut mieux se retenir. 

Serife est avec Ines et Océane avec Zélia. Miracle, tout se déroule à peu près sans 
encombre dans la joie et la bonne humeur. 

 

 

 



Seule Serife a la cravache un peu facile avec Ines qui ne semble pas lui en vouloir. 

Léa ne peut s’empêcher de me mettre un grand coup de cravache sur les fesses et 
d’ajouter « comme dans 50 nuances de Grey ». Je lui rétorque qu’elle est un peu jeune 
pour le film « t’inquiète, et en plus on voit son sgeg !!!». Hilarité générale. Imparable ! 

L’heure est venue de monter. Zélia veut sont Kiwi. Anne lui fait entendre raison en 
soulignant le rapport poids taille de l’animal et le sien. Zélia se rend à l’évidence et 
Kiwi évite une fracture de la colonne ! Elle propose un cheval plus adapté. Je 
m’approche du box avec Océane et Zélia et vois la bête. Je reste circonspect. Il est 
magnifique mais gigantesque. Heureusement il a l’air plutôt calme et les filles n’ont 
pas l’air affolé.   

Quelques consignes de sécurité : un qui le tient, un qui le 
monte. Au pas puis au trot. Zélia et son voile ont fière 
allure sur ce grand animal. Léa et Hakim sont à l’aise et 
se disputent comme un petit couple. Serife et Ines sont 
plus en confiance à côté que sur le poney, mais elles se 
plient aux exercices de lâcher de mains, bras écartés…je 
précise que l’on monte à cru. J’ai moi aussi le droit à mon 
tour sur le grand cheval. Pas le droit à l'erreur, les filles 
sont passées en premier !! 

On ramène tout le monde à l’enclos. Zélia a entendu une 
réflexion d’un passant sur son voile, du coup discussion 
autour de la liberté de chacun. Anne précise qu’un pays 
laïc c’est un pays où l’on respecte les croyances de 
l’autre. J’ajoute un petit exemple sur les prédispositions 
de certains peuples du Moyen-Orient à monter à cheval. 

On se quitte là-dessus et tout le monde regrette de devoir attendre 15 jours pour 
revenir. Zélia est ravie et promet de mettre son réveil pour la prochaine fois. Les 
deux séances du samedi matin sont décalées à l’après-midi en accord avec Anne 
pour mettre tout le monde dans les meilleures dispositions. 

Pluie de SMS de Zélia le soir même pour avoir les photos de la journée. 

Deux jours après, je croise sa mère en faisant mes courses dans le supermarché où 
elle travaille. Je lui demande si sa fille lui a fait des retours ? « Elle n’arrête pas de me 

parler de son kiwi toute la journée ». Elle n’a pas vu les photos, je les lui montre et elle 
semble ravie elle aussi. 

 

 

 

 

 

 



Troisième séance 

 

 

 

Message laissé au bureau : une éducatrice a appelé : Hakim a été placé en foyer 
d’accueil d’urgence à Annecy. Elle annule les séances restantes. Je trouve ça un 
peu dur, voire limite cavalier et je rappelle le centre. L’éducatrice référente de Hakim 
ne comprend pas bien la précipitation de l’annulation et ne sait d’ailleurs pas qui a 
laissé le message. Du coup on prévoit une rencontre. On se dit que pour la 
prochaine journée, c’est compromis mais que l’on va tenter de s’organiser pour les 
deux derniers samedis. Étant donné la violence de la situation pour le jeune, l’activité 
cheval constitue un moment dépaysant et un lien avec les filles de son quartier qui 
n'est pas à négliger. 

La veille, je passe sur le quartier, croise Ines et renvoi une série de SMS. Zélia est la 
seule à répondre. Elle a rendez-vous à l’hôpital, va essayer de décaler mais ne 
pense pas pouvoir être là. 21h coup de téléphone de Léa. Manon et elle seront 
également absentes. Manon pour cause de match de tennis et Léa part à Lyon pour 
un concert auquel elle participe. Depuis 3 mois maintenant elle canalise son énergie 
débordante dans le hip hop. 

Jour de la séance, je suis à deux doigts de décaler. Pas de nouvelles d’Océane et 
Serife. Je tente le coup tout de même en comptant sur le relais d’Ines dont c’est 
l’anniversaire aujourd’hui. On devait faire un pique-nique et partager un gâteau mais 
vu le nombre d’absents j’opte pour un bouquet de fleurs. J’arrive sur le quartier, c’est 
grand soleil et tous les gamins viennent à ma rencontre. Tolga le frère d’Ines 
m’informe que sa sœur arrive de suite. Océane est présente aussi et elles partent 
chercher Serife qui revient avec sa maman. 

Elle me demande si Moussa, le cousin peut venir avec nous, prétextant une histoire 
de garde d’enfant que je ne comprends pas bien. Peu importe je connais bien 
Moussa, il me demande toujours des sorties mais peine à constituer un groupe. 
Encore un heureux hasard du travail de rue. On l’embarque, l'accord verbal de sa 
tante faisant office d'autorisation. 

Rapide séance de brossage et d'entretien. Les filles sont à fond et Moussa, un peu 
timide. Je reste avec lui et le rassure. Il est disponible et très concentré et finit par 
dépasser ses à priori. Il n'a jamais caressé un cheval de sa vie !!   

Travail en groupe dans le manège pour réviser les bases. Ça 
fonctionne plutôt bien au début, mais dès que les poneys 
sentent le relâchement, ils en profitent. Malgré quelques 
petits coups de stress, on enchaîne les exercices. 

Pour clôturer, on détache les poneys et on les laisse 
s'exprimer dans l'enceinte du manège. Ils font le show ! Ils 
courent et sautent dans tous les sens comme de jeunes 
chiens surexcités, au grand bonheur et à la stupeur des 
enfants. 



 

On part ensuite les seller puis direction le parc extérieur. Océane prend de nouveau 
le grand cheval. Moussa s'éclate et reste super concentré. Il m’épate ! Ines et Serife 
ont encore un peu d'appréhension mais acceptent le trot et de s'essayer à guider 
seules le poney. 

 

Océane veut aussi son autonomie. 
Anne hésite puis accepte. Océane 
ne veut plus descendre, elle 
raccompagne les autres à l'enclos 
des poneys sur son cheval puis 
rentre au box seule. Impressionnant 
! 

Une petite pause goûter, une qualité 
à se trouver et on rentre à Thonon 
avec encore 45mn de retard. 

Dans la semaine je pars à Poisy pour rencontrer l’éducateur de Hakim et manger 
avec le jeune. Je fais d'abord la connaissance de la maîtresse de maison qui me 
décrit un peu le lieu et essaie de me trouver une tasse pour mon café. « Ici, ils cassent 

tout », me dit-elle : meubles, portes, murs. Pas tous les jours facile apparemment, 
mais elle garde le sourire et s'applique en cuisine avec contenu et présentation. Je 
consulte le mur d'expression ou chacun peut inscrire ce qu'il veut. Je retiens une 
phrase : “Mieux vaut être célibataire à la Saint Valentin, qu'orphelin à la fête des mères”. 
Sans commentaires. 

L’éducateur de service a emmené deux jeunes un peu nerveux prendre l'air. 
Informés de mon arrivée, ils rentrent une quinzaine de minutes après. Je salue les 
deux ados, qui ne semblent pas si terribles. Pourtant, à peine installé dans le bureau 
avec Riyad pour parler de Hakim, un vacarme assourdissant nous interrompt : les 
jeunes commencent à se courir après dans toute la maison. Riyad à l'air blasé, mais 
sans s’énerver, leur demande d'aller faire ça dehors, ce qu'ils font sans discuter. 

Hakim semble plutôt bien s'en sortir et arrive à s'affirmer malgré des habitudes de vie 
bien différentes des problématiques des autres jeunes accueillis. L'arrivée a pourtant 
été compliquée. Il ne voulait pas aller au collège prenant comme excuse son 
épilepsie. L'équipe a insisté et la crise a eu lieu. Rien de grave, d’après Riyad. On 
s'entend sur le fait que c'était plutôt un moyen de se protéger. 

La semaine dernière, un camp a été organisé au Gros du Roi, au bord de la mer. 
Riyad me demande si je suis au courant de lacunes alimentaires étant donné la 
voracité de Hakim qui passerait des journées entières à manger. Je ne peux pas lui 
répondre, mais j'ai remarqué également à travers les piques niques et goûter du 
cheval, cette propension à réclamer toujours plus. On verra bien ce midi, on doit se 
retrouver à la sortie du collège et manger ensemble. Pour l'activité cheval, Hakim 
viendra à la dernière séance. Un éducateur assurera l'aller et moi le retour. 

 



 

J'arrive devant l'établissement et attend la sortie des élèves. Pas de Hakim. Un 
surveillant m'indique l'arrêt des bus mais personne non plus. J'appelle Riyad, Hakim 
vient d'arriver au foyer. J'y retourne et le récupère. Il me demande un McDo ou un 
kebab, mais je n'ai rien vu aux alentours. On finit dans une boulangerie-snack et je le 
sens perplexe devant le choix colossal qui s'offre à lui. Je sais qu'il aime le saumon 
et l'aiguille sur un sandwich norvégien, auquel il ajoute un pain au chocolat aux 
amandes et un grand coca. 

Hakim n'est pas du genre bavard et je redoute un peu de devoir faire seul la 
conversation. Mais, il est bien plus souriant que d'habitude et enchaîne sur chacune 
de mes questions. Le collège est mieux que celui de Thonon et il fait plein d'activités. 
Il me raconte le séjour à la mer. Seul point noir, les autres jeunes du centre. Il ne les 
aime pas trop et depuis hier il doit partager sa chambre. Ce week-end il part à Bourg 
en Bresse avec sa mère pour un mariage. 

Je le raccompagne et je sens qu'il veut me dire quelque chose sans oser. Je finis par 
comprendre et lui propose : ”Tu veux me montrer ta chambre”. Son visage s’illumine : 
“ oui, si tu as le temps”. Je suis super en retard mais je fais le crochet. Riyad vient 
ouvrir le cadenas provisoire étant donné qu'hier soir les deux grands ont explosé 
toutes les portes. Hakim me redit qu'il est heureux de faire des activités et qu'il doit 
repartir en séjour en juillet. Riyad sourit et le prend par l'épaule. Je file. 

 

 

 

Mercredi, on approche de la quatrième séance (samedi). Nouvel envoi de SMS sans 
conviction et petit passage au quartier où je dois rendre à Ines, le téléphone qu'elle a 
oublié dans ma voiture. Je sonne chez elle et croise Tolga, son frère et sa maman. 
Tolga veut venir samedi avec nous. Comme je lui avais déjà proposé lorsque ses 
parents étaient à Lyon, j'accepte. De toute façon, il y a toujours des absents. 

Serife et Zélia répondent positivement au message. Le lendemain, Léa m'appelle. 
Elle veut prendre une copine avec elle étant donné qu’Océane ne sera pas là (elle 
est à Europa park). Je décale ma réponse et demande si Manon sera présente. “Oui, 

elle vient”. 

  



Quatrième séance 
 

 

 

Samedi matin, Léa me rappelle “Alors, Laura, elle peut venir ? En plus Manon n'est pas 

là, mon père l'a puni ”. J'accepte. 

Je passe prendre Léa chez son père. Manon est privée de sortie, hier elle devait 
dormir chez une copine et elle n'était pas chez celle qui était prévue. Le souci, c'est 
qu'elles ont fait des photos sur Instagram et que sa belle-mère les a reçus. Encore 
une victime des réseaux sociaux ! Elle m'informe que Serife est de mariage et que 
Zélia ne viendra pas. 

Arrivée au quartier, Tolga est à fond, comme il est hyperactif, ça promet une chouette 
après-midi ! Ines et Laura, la copine de Léa, que je connais pour l'avoir prise en 
activité une fois, sont également présentes. Du coup, Laura n'a pas d'autorisation, 
mais elle m'explique que sa maman a discuté avec celle de Ines et que tout est OK. 
Je vois le bon côté de la chose et me dit que l'on est bien identifié sur le quartier, que 
notre action est connue et que les familles nous font confiance. La maman de toute 
façon n'est pas là, on oublie l'autorisation (je ne dirai rien à Odile !!). 

Je pose la question pour Zélia, Ines ne sait pas. Mon téléphone sonne au même 
moment, c'est la mère de Zélia qui veut savoir s’il y a cheval aujourd’hui ? Zélia 
arrive trois minutes après et on prend la route avec le même rituel de musique à fond 
et de hurlements par les fenêtres lorsque l'on croise du monde. Tout en discrétion, le 
quartier est de sortie et entend bien le faire savoir, mélange de fierté, d'affirmation et 
d'excitation. Je laisse faire, mais la règle est stricte, aucunes insultes, ni grossièretés. 
Si Léa tient le coup, les autres doivent pouvoir suivre !! 

On commence par le traditionnel entretien des poneys : grattage, brossage, curage… 

 

Tolga qui n'a jamais approché un cheval ne semble pas trop impressionné mais 
peine à s'inscrire dans la durée. Je finis par le prendre avec moi et on sort jouer avec 
les chiens qui ne demandent qu'à courir et sauter avec lui. Pensez à creuser la 
relation avec le chien, peut-être l'étape suivante !! 

Départ pour le manège. On révise les gammes et les anciens briefent les nouveaux. 
Anne explique à Tolga que lorsqu'il en a assez et a envie de faire autre chose, il doit 
s'étirer sur la pointe des pieds, les bras tendus vers le ciel. Il ne bouge pas pendant 



vingt minutes et suis les consignes. Je l’aperçois alors discrètement s'étirer et 
reprendre les exercices. Un tour de force ! 

Laura est à l'aise mais son poney essaie gentiment de l'attraper entre ses pattes et 
malgré sa petite taille, le poids et les sabots ça fait mal ! Stoïque, elle blanchie un 
peu mais reprend la marche. Anne fait remarquer qu'aujourd'hui tout le monde est 
excité et que les chevaux calquent leur attitude sur celle du groupe. Zélia s'occupe 
un peu de Tolga puisqu'il a été décidé par Anne qu’Inès ne serait plus sa sœur 
pendant la durée de la séance. Laura se rapproche de Jade, une petite fille dont la 
maman monte dans un autre manège et qui se joint à nous. 

On passe à des exercices de groupe. Du travail en équipe où il faut évoluer côte à 
côte, se déplacer ensemble, rester alignés. Anne me fait remarquer que malgré la 
difficulté de l'exercice et les profils dispersés des jeunes, ils excellent rapidement, là 
où d'autres, plus structurés peinent régulièrement. Ils ont un côté solidaire instinctif 
qui est surprenant. Solidarité de quartier. 

 

On termine par un parcours avec saut par-dessus une barrière à côté du poney. Tout 
le monde s’éclate. Le poney de Léa se met à ruer d'un coup et malgré la peur que 
j’aperçois sur son visage (elle n'a même pas le réflexe de lancer une injure dont elle 
a le secret), elle ne le lâche pas. Elle tente de le calmer. Elle a eu vraiment peur, le 
poney doit le sentir, il recommence. Elle est tremblante mais ne lâche rien et tout 
rentre dans l'ordre. 

On part goûter et l'excitation reprend le dessus, chacun doit donner une qualité qu'il a 
développé durant la journée mais personne ne s'écoute. C'est Léa qui très 
simplement et très calmement recadre les autres à chaque fois. Anne me souligne en 
aparté le rôle de leader positif qu'elle a déjà remarqué chez elle. 

 

 

 

 

 



 

Zélia : Souriante 

Tolga : Énergique 

Ines : Persévérante 

Léa : Alignée (bien placée) 

Laura : Concentrée 

Jade : Présente 

 

Que souhaiteraient-ils améliorer : 

 

Zélia : Regarder le ciel (c'est un code avec Anne qui signifie soigner son language) 

Tolga : Plus patient 

Ines : Moins de craintes 

Léa : A peu près tout 

Laura : Fermeté 

 

Tolga nous fait rire, parce qu'à peine a-t-il dit “plus patient” qu'il enchaîne dans le 
même souffle “je peux aller changer de chaussures” et bondit de la table. Un 
relâchement à la hauteur des efforts fournis tout au long de la journée pour se 
concentrer et se positionner dans le groupe. 

On prévoit un pique-nique pour la dernière séance, samedi prochain. 

La fête de quartier est prévue vendredi, la veille de la dernière sortie. Lundi, Léa me 
demande si l'on peut mettre un stand en place. Elle souhaite fabriquer et vendre des 
gâteaux pour récolter un peu d'argent et faire une sortie tous ensemble. C'est 
jouable. Je l'invite à faire le tour des filles pour voir qui est motivé pour l'aider et je 
peux même réserver la cuisine de la maison de quartier pour que l'on prépare 
ensemble la veille. Elle s'engage les contacter et à me rappeler 

Mercredi, elle me rappelle. Cette fois, elle voudrait que je contacte son éducateur à 
l'AEP pour lui expliquer la nécessité de la libérer plus tôt vendredi en raison de 
l'horaire de la fête de quartier. (Elle est censée y être jusqu'à 19h). Visiblement elle 
ne lui en a encore rien dit. Je lui suggère d'exposer simplement les choses et s'il 
refuse (ce que j'imagine mal), je prendrai contact avec lui. 

 



Vendredi 13h, elle m'informe qu'elle peut venir plus tôt et va appeler les filles pour 
venir préparer à la maison de quartier. Sauf que, la cuisine n'est pas réservée, les 
courses pas faites et les filles pas opérationnelles, la fête débutant dans 3h !! Elle 
reconnaît que c'est un peu juste. J'ajoute que j'ai sûrement une solution, on voit tout 
à l'heure. 

On a une machine à Barba papa et mon collègue Guillaume a prévu un barbecue 
qu'un de nos groupes de garçons pourrait (très hypothétiquement) tenir. Il y aura 
donc du boulot pour les filles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalement, c'est Benoît, mon autre collègue qui officiera au sucré, tandis que les 
filles remplaceront les garçons, qui ont du mal à se structurer étant donné 
l'effervescence autour de l’événement. J'avertis Léa qui accepte le challenge et 
essaie de motiver Serife, Ines et Océane sans succès. Qu'à cela ne tienne, elle 
relèvera le défi seule et officiera, deux heures durant, face aux attaques répétées, 
impatientes et voraces des habitants du quartier contre notre stand. Un exploit !! Moi-
même, je suis au bord de la rupture !! 

Zélia passe au loin sans s'arrêter. Je lui cours après et insiste pour qu'elle se joigne à 
la fête, mais sans succès. Par contre, elle sera présente demain. Finalement elle 
reviendra avec une copine une heure après. 

  



Cinquième séance 
 

 

 

 

J'arrive à 11h30 et ne trouve que Tolga. Je m'en étonne mais réalise que je me suis 
trompé dans l'horaire que j'ai donné hier entre deux merguez. Pas grave, Tolga est à 
fond et part donner l'alerte. Il commence à faire très chaud et je tourne à 80 
éternuements/heure depuis ce matin avec l'arrivée du pollen. 

On rassemble tout le monde. Manon a encore tennis. Je m'en doutais un peu. Je 
pense qu'elle est venue la première fois sachant que ce serait la seule. Pas grave, 
j'aime autant qu'elle s'investisse et se concentre sur sa passion. Petit appel pour 
réveiller Zélia qui me répond miraculeusement, s'habille et arrive. 

On prend la route avec Laura, Léa,Tolga, Serife, Ines, Océane et Zélia. Hakim nous 
rejoindra vers 14h. 

On commence par le repas, le soleil tape de plus en plus fort, mon allergie redouble, 
mais l'ambiance est là malgré le manque de sommeil dû à l’événement de la veille. 
Je me remets au barbecue. Seule Zélia est un peu éteinte et avoue s'être couchée à 
4h. 

Un petit nettoyage des poneys et l'essentiel de la séance se passera à dos d'animal. 
On commence dans le manège extérieur. Ines, Tolga, Hakim et moi attendons que 
les autres chevaux soient sellés en plein soleil. C'est très long et on s'affale petit à 
petit, assommés par la chaleur. Du coup, Anne propose de se rabattre dans le 
manège couvert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Au début, on sent la différence, mais l'atmosphère devient vite étouffante. 
Heureusement les exercices se multiplient. Seul Tolga a de l’énergie à revendre. Je 
lui parie un kit-kat qu'il ne tiendra pas 2 mn assis sans dire un mot. Premier échec à 
1mn50, mais il veut recommencer. Du coup il fixe lui-même la barre à 3 mn et 
échoue quatre fois avant qu'on l'oublie et qu'il me demande si c'est gagné au bout de 
6mn. Oui, on a gagné 20 mn de répit !!  

Il reste 45 mn : on perd Zélia et Serife qui partent à l'ombre dans la cuisine. Hakim 
est ravi, il récupère le « grand cheval de Zélia » et Tolga le tour de Serife, ce qui me 
convient parfaitement, étant donné que j'ai déjà joué ma cartouche « Roi du 
silence ». 

16h45, j'ai le nez qui coule comme un museau de poney et je suis à deux doigts de 
perdre un œil en éternuant. Aline, ma collègue, qui devait venir récupérer la troupe 
pendant que je ramenais Hakim à Annecy, est bloquée à Thonon. Ce sera donc 1h 
de route en plus avant la quille ! 

 

Goûter et bilan au programme. On remplit le livre d'or. Tout le monde est épuisé mais 
ravi de cette expérience. On projette une journée avec des enfants d'Annemasse et 
de Thonon que les filles devront encadrer pour relancer PMB. On se quitte là-dessus 
et je les dépose à Thonon. 

On prend la route avec Hakim et je peine à faire la conversation. J'ai un peu honte 
mais je suis au bout du rouleau ! Je le dépose au foyer, m'arrête un peu discuter 
avec les autres jeunes qui me demandent qui je suis et repars. 

J'arrive à l’apéro où je suis invité, me réhydrate un peu et au bout d'une heure, le 
téléphone sonne indiquant : « Hakim ». Je décroche, mais c'est sa mère en ligne. 
J'hésite à lui dire que je passe dans un tunnel mais je ne peux de toute façon pas en 
placer une. J'attends la fin du monologue où, si je résume, elle veut savoir si les 
autres jeunes du quartier sont au courant du placement de son fils. Je la rassure, la 
version officielle dit que je l'ai déposé chez son cousin à Annecy. 

  



Epilogue 
 

 

 

3 semaines se sont écoulées depuis la dernière séance. La journée prévue avec des 
jeunes d’Annemasse et Thonon s’est organisée rapidement avant l’été. 

J’ai croisé et motivé les filles pour participer et gérer l’encadrement comme évoqué à 
la fin de leur stage et toutes ont répondu positivement. Malgré cela et sans surprise, 
ne sont présentes le jour J, que Serife, Léa et Ines. 

J’ai également relancé Hakim, qui devait me rappeler pour que je négocie sa venue 
avec le foyer mais je n’ai pas de nouvelles de lui. 

Aline, Guillaume et moi nous chargeons de récupérer les 20 jeunes (5-10 ans) 
concernés par cette journée autour du jeu et de la rencontre avec le poney. Anne a 
prévu plusieurs ateliers qui permettront de gagner des pièces d’or échangeables 
avec une multitude de sucreries ! Parmi les activités proposées, la peinture sur 
poney promet de grands moments ! 

A Chouett’land, pas de compétition ni de classement, mais de l’entraide et de la 
bonne humeur. 

Arrivés au centre, nous convions Léa, Serife et Ines à l’ultime réunion de préparation 
de la journée, en compagnie des adultes présents. Les filles devront s’occuper 
chacune d’une équipe tout au long de la journée. Elles seront identifiées par les 
petits comme « adultes référents », ce qui signifie qu’elles devront respecter les 
consignes de sécurité et mettre en pratique ce qu’elles ont appris en cours de leurs 5 
séances. Nous décidons de mixer les enfants d’Annemasse et Thonon dans les 
groupes.  

Les équipes se répartiront autour des différents ateliers en respectant un ordre et 
des horaires de passage. 

Serife râle un peu d’être séparée de ses amis et Ines ne dit rien mais je sens un peu 
d’appréhension et un manque de confiance certain dans ses capacités de gestion 
des petits. 

Nous les rassurons avec Guillaume, nous ne serons jamais bien loin. 

Tout se déroule parfaitement jusqu’à l’heure du repas et les filles prennent leur rôle 
très à cœur, en particulier Léa, qui n’en finit pas de nous étonner et assume 
pleinement son rôle de leader. 

D’elles-mêmes, les filles restent une partie du repas avec leurs équipes et gèrent les 
problèmes liés à l’organisation, à la distribution et au partage. 

Guillaume, Anne et moi nous faisons la réflexion de leur fort investissement. Elles 
sont sérieuses et appliquées et respectent parfaitement les consignes en guidant 
leurs jeunes sans excès d’autorité. 



L’après-midi se déroule dans la même ambiance festive pour les 20 jeunes 
concernés. Léa m’appelle à part, à un moment donné et me renvoie qu’elle 
n’apprécie pas trop l’approche et la façon de parler de l’une des éducatrices 
présentes.  

Je suis surpris du calme et de la mesure avec lesquels elle m’expose la situation 
sans utiliser les traditionnels noms d’oiseaux dont elle est coutumière. Je lui conseil 
de laisser tomber et de prendre sur elle. « Ben, c’est ce que j’ai fait, t’inquiète »et elle 
repart auprès de ses jeunes. Je ne m’inquiète pas, j’admire l’évolution ! 

La fin de la journée approchant, Anne tient à débriefer et à féliciter officiellement les 
filles dans une « réunion bilan » des organisateurs. 

Guillaume et moi insistons également sur le sérieux et les compétences qu’elles ont 
su mettre en place. Nous sommes fiers d’elles. 

Le temps des adieux est arrivé. Léa promet de revenir dès qu’elle en aura l’occasion. 
Anne me demande de voir si je peux repasser avec Océane et Zélia pour dire au 
revoir. 

Je les croise dès le lendemain. Elles sont motivées pour retourner au centre, mais 
incapable de se projeter sur un créneau. Elles me diront, et on se sépare là-dessus. 

2 mois d’été après, toujours pas de retrouvailles pour Anne, Océane et Zélia. 

J’apprends qu’un mini camp a été organisé à Chouett’land par des collègues de 
Haute Vallée et que professionnels et jeunes ont beaucoup apprécié l’approche et 
l’ambiance du lieu. 

Aline a également quelques projets en tête pour l’année à venir, l’aventure 
continue… 

  



En conclusion 

 

 

 

 

Notre partenariat avec A. LALLIARD dans le cadre de Chouett’land est un succès. 
L’approche pédagogique, bienveillante et la professionnalité de Anne, nous 
permettent d’envisager de futures collaborations. Par ailleurs l’environnement 
campagnard, l’étendue du domaine, la proximité du lac offrent de multiples 
possibilités et un cadre à la fois ouvert et sécurisant.  

 

Alexandre COTTET,  

éducateur spécialisé.   

  



  



 


