
	
	
Rayan - 9 ans (1ère Poneyvasion) 
 

C’était bien. J’ai aimé le cheval et la ferme. J’ai bien aimé les cadeaux que l’on nous a offerts. J’aimerai 
revenir 
 
Zakaria - 9 ans (1ère Poneyvasion) 
 

C’est bien. J’adore faire des massages à mes chevaux et leur donner à manger. J’adore leur faire des 
bisous. 
 
Marie-Amélie - 15 ans (1ère Poneyvasion) 
 

J’aimerai revenir car c’est bien. On s’amuse bien tous les enfants communiquent entre eux. Ils ne sont pas 
tout seul dans leur coin. J’ai repris confiance en moi car après ma chute de cheval j’ai eu la rate éclatée et 
ça m’a donné envie de remonter à cheval. 
 
Inès - 10 ans (1ère Poneyvasion) 
 

J’ai confiance en moi sur le poney. J’ai fait la connaissance de beaucoup de monde et on ne s’ennuie 
jamais ici. Les cavaliers du centre équestre m’ont donné confiance. 
 
 

 
 
Romaric - Infirmier Puériculteur Diplômé d’État HAD (5ème Poneyvasion) 
 

C’est une autre façon de travailler pour les soignants ce qui est, au final, assez fatiguant car 24h/24h avec 
parfois des soins la nuit. Mais quand on voit les bénéfices que les enfants en retirent, on a envie de 
recommencer. Notre engagement vaut le coup. 
 
Isabelle - Aide-Soignante de l’hôpital Robert Debré (1ère Poneyvasion) 
 

1ère merveilleuse expérience. Je découvre les enfants dans un autre contexte que l’hôpital. Ils sont 
épanouis. Ils sont libres. C’est du bonheur et cela fait partie de la guérison de l’enfant. C’est un 
médicament. 
 
José - Maitre ouvrier aux services techniques de l’hôpital Robert Debré (5ème Poneyvasion) 
 

C’est très bien pour les enfants car pour certains c’est la découverte des animaux de la ferme. Ils sont en 
pleine campagne et respirent un air pur. Je ne suis pas dans le soin mais c’est un plaisir de les voir évoluer 
ici. 
 
Jérôme - Cuisinier au centre d’hébergement « Les Caillettes » (9ème Poneyvasion) 
 

Super que de partager ce projet avec la Poneyvasion. Cela me touche et j’apporte un petit geste. Je trouve 
cela intéressant. Aller à la ferme et découvrir la forêt n’est peut être pas quelque chose que les enfants 
découvrent tout le temps. 
 
 


