Reprise progressive de certaines activités à partir du 11 mai 2020
Chers parents,
Chers enfants,
Chers bénéficiaires,
Nous espérons que vous vous portez bien et que vous traversez cette crise sanitaire sans en être trop
touchés personnellement.
Comme vous le savez, la sécurité de tous, le bien-être de nos bénéficiaires, mais aussi celle des
membres bénévoles de notre ASBL restent notre préoccupation première.
Afin de respecter les consignes du gouvernement relatives à notre secteur d’activités et pour
répondre à l’inquiétude de nos bénévoles et l’incertitude de la situation sanitaire dans les
semaines/mois à venir, nous avons décidés que les portes de notre ferme n’ouvriront que
partiellement et que certaines de nos activités resteront suspendues jusqu’au 1er septembre 2020.
Qu’est-ce que cela signifie pour les semaines à venir ?
Les Consultations dans le cadre des accompagnements psychosociaux, reprendront à partir du
11 mai 2020 et auront lieux sur rendez-vous avec un temps de battement entre les séances et en
respectant les consignes de sécurité.
Les séances d’hippothérapie pour les enfants restent suspendues pour une durée indéterminée.
La sécurité physique des plus jeunes ne peut être assurée par la distanciation sociale obligatoire.
Les séances d’équicoaching pour adulte reprendront partiellement et dans une certaine mesure à
partir du 11 mai 2020.
Les activités bénévoles reprendront à partir du 19 mai 2020 selon un planning défini,
individuellement et en respectant les consignes de sécurité
Les Workshop créatifs (mosaïques,…) et thérapeutiques (groupe de paroles,…) sont également
suspendus jusqu’au 1er septembre 2020

Les stages d’été 2020, les fêtes d’anniversaires, les visites sont malheureusement annulées et ce
pour une période indéterminée.
.
Croyez bien que nous sommes les premiers à regretter de devoir prendre de pareilles décisions, et
comprenons la déception d’un grand nombre d’entre vous mais il y va la santé de chacun d’entre
nous, de vos et de nos proches.
Nous vous invitons à prendre contact avec nous pour en discuter.

Nous espérons de tout cœur que nous pourrons reprendre l’ensemble de nos activités à partir du
1er septembre 2020 si la situation sanitaire le permet.
En attendant de nous retrouver, prenez soin de vous.
C’est aussi prendre soin des autres.
Cordialement,
L’équipe Our Little Farm

