
 

 

 
Partenariat entre l’association CE-CLER et l’association SOS CHEVAL ! 

Quand les associations conjuguent leurs efforts pour un mieux être humain et animal !  
 
Mardi 9 février 2021, il fait un froid glacial au domaine de Gergovie. L’association SOS CHEVAL 
accueille pour la première fois les jeunes de l’association CE CLER. Ils viennent nous aider à réaliser 
des travaux d’aménagement au refuge.  
 
Pierre et Didier ont préparé tout le matériel nécessaire au chantier : bétonnière, ciment, sable,  outils,  
gants.... 
L’équipe logistique a prévu le petit en cas de la pause de 11 heures et le déjeuner de midi.  
Diakité, Yacouba, Aquef, Sekou, Ibrahim et Mohamed, mineurs non accompagnés, âgés de 16 à 18 
ans arrivent avec Anna, leur encadrante.  
 
Françoise présente l’association et nos équidés,  puis Pierre et Didier expliquent le chantier et les 
missions du jour. Il s’agit de réaliser une zone douche à côté des boxes pour laver les plaies des 
chevaux dans de bonnes conditions d’hygiène.  
 
Et voila toute l’équipe au travail ! 
Les jeunes se révèlent très à l’écoute et motivés avec une grande envie et la volonté de bien faire. 
Gentils et respectueux, c’est un réel plaisir d’œuvrer avec eux. Très vite, ils apprennent à manier la 
pelle et à fabriquer le béton.  
Toute la journée, en dépit des conditions météos peu favorables, ils ont réalisé un travail formidable.  
Grâce à eux le chantier a bien avancé, dans un climat bon enfant et une grande complicité.  
 
Les semaines suivantes, nous avons accueilli des groupes d’adultes, réfugiés politiques ou, comme 
Françoise et Ali, en réinsertion sociale. Certains aident à la fabrication de la dalle en béton d’autres, 
avec l’aide de Pascal bénévole de SOS CHEVAL, réparent l’installation électrique du mobilhome.  
 
Nous avons été très touchés par l’engagement de Aquef, jeune Afghan de 18 ans,  présent sur  tous 
les chantiers. Volontaire et engagé, il a été d’une redoutable efficacité. Son sourire et sa grande 
gentillesse ont charmé toute l’équipe, toujours ravie de le retrouver.  
 
Les repas pris en commun, nous ont permis d’échanger et de mieux nous connaître. Nous avons 
rencontré des personnes attachantes. La plupart ont vécu des moments difficiles et leur l’avenir est 
encore incertain. Notre regard sur les plus vulnérables ne sera plus jamais le même. Nous espérons 
que le temps d’un chantier, elles auront trouvé un peu répit et d’amitié et pu se ressourcer au 
domaine de Gergovie.  

 


