
LA FONDATION ANNA EVANS TRANSMET LE RESPECT DU CHEVAL AUX JEUNES GENERATIONS 
 

La Fondation Anna Evans est un organisme a but non lucratif destiné à l’enseignement de savoir-faire pour mieux 
respecter les animaux. Un de ses programmes est la formation d’animateurs pour transmettre cette culture aux 
enfants et adolescents. Enquête. 
 

 

Que se passe t il sur le terrain ? 
 
Agissant comme intermédiaire entre l’animal et 
l’enfant, l’animateur instaure un climat de 
confiance dans la relation et encourage chevaux et 
enfants dans la découverte de leur sensibilité 
mutuelle.  
 
Nous savons depuis longtemps que la manière 
spontanée avec laquelle les enfants agissent est 
naturellement proche de celle de l’animal.  
 
En accompagnant leur curiosité au travers 
d’ateliers ludiques, nous leur permettons de 
devenir de vrais partenaires.  
 

 

 
Gros plan sur le parcours d’une animatrice diplômée 
 

Anyk Charbonnier a dévoué plus de quarante ans de sa vie à la cause du cheval, d'abord en tant que 
cavalière de concours et jockey. Agréée par France Galop, elle devient en 1993 Entraineur Public 
Professionnel de chevaux de course au galop (plat et obstacle). Son parcours professionnel exceptionnel lui 
a gagné l’estime du cercle fermé et exigeant des courses, dans lequel peu de femmes sont acceptées.  
 
Aujourd’hui, elle accompagne les 
enfants dans la découverte de 
l’univers des équidés au travers de 
son association Les Ateliers 
D’Hippiatre, qu’elle a créée dans 
ce but.  
 
Ses ateliers sont proposés à la 
demande, dans les centres 
hippiques, les écoles, les centres 
de loisirs, les associations, non 
seulement dans la région d’Arles 
mais sur l’ensemble du territoire 
français.  

 
Animatrice diplômée par la Fondation Anna Evans pour les activités Jeunes, elle souhaite faciliter leur 
compréhension de cet animal si noble. Son espoir est qu’une fois adultes, les enfants puissent s’appuyer 
sur une telle expérience pour contribuer au respect du monde vivant en totale cohérence avec les valeurs 
éthique de la Fondation Anna Evans.  
 


