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Vos communes
SAILLANS

L’association Equisens va devoir se
réorganiser

Avec davantage de cours, plus de bêtes à s’occuper, des pâtures éloignées et un certain nombre d’autres contraintes à
gérer, la charge de travail des monitrices a augmenté et une réorganisation du fonctionnement de l’association apparaît
nécessaire. Archives photo Le DL

Avec près de 300 adhérents et une activité importante, gérée principalement par deux salariées
(dont le temps de travail a été augmenté à 30 heures par semaine) et un service civique, la
structure équestre associative saillansonne Equisens tire un bilan plutôt positif de sa saison
2021.
Outre les cours, stages et autres activités équestres traditionnelles, organisés avec sa cavalerie
d’une vingtaine de chevaux et poneys, Equisens propose aussi des séances de médiation
équine dans le cadre d’un projet intitulé “Handisens”.
Lancé en 2020 par Louise Grignon, l’une des monitrices de l’association formée et
expérimentée en équitation adaptée auprès de personnes en difficultés, ce projet correspond
aux valeurs portées par Equisens. D’une séance une semaine sur deux pour 3 personnes au
début, on est aujourd’hui à 3 séances par semaine pour 7 personnes, certaines étant
coanimées par Célia Guerdner, psychologue clinicienne formée à la médiation équine à visée
thérapeutique. Un atelier médiation a également été organisé en octobre dernier pour des
femmes victimes de violences conjugales, accompagnées par l’association “Femmes Répit”.
Malgré la mise en place d’un forfait de participation bénévoles au fonctionnement de
l’association de 10 heures par an et par famille pour l’ensemble des cotisants, Equisens se
retrouve dans une situation compliquée avec une surcharge d’heures de travail pour les
salariées et la difficulté comptable d’embaucher pour un poste administratif ou de palefrenier.
Les pâtures situées loin du centre équestre (l’association ne possède aucun terrain et dépend
d’un partenariat avec des propriétaires terriens pour le prêt de champs), l’augmentation de la
cavalerie (et donc du besoin en fourrage), l’augmentation des cours, les contraintes du lieu
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(dont la capacité d’utilisation maximale semble être atteinte) représentent autant de difficultés
d’organisation à prendre en compte.
Le conseil d’administration d’Equisens doit se réunir prochainement pour réfléchir au modèle
économique qui conviendrait le mieux et proposer des solutions de réorganisation du
fonctionnement de l’association. Et cela tant pour le partage des tâches que pour le
remplacement de la monitrice responsable pédagogique Lou Amoros, qui vient d’annoncer son
départ en septembre prochain.
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