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Dans l’épisode précédent, nous 
racontions notre première jour-
née de formation au Donkey 
Sanctuary en Angleterre. Voici 
le récit de la deuxième journée.

Sidmouth – Paccombe farm – 
Day 2 – De retour à la ferme, 
les volontaires sont déjà à leur 
poste, en uniforme bleu marine 
arborant le logo du Donkey 
Sanctuary. Hier soir, Charlie et 
Sam sont partis rejoindre leur 
nouvelle famille. Les box de 
la cour sont déjà nettoyés. De 
nouvelles personnes nous ont 
rejoints, d’autres sont reparties 
vers le nord de l’Angleterre. 
Nous sommes 10 aujourd’hui.

Le cours approfondit les no-
tions vues la veille, les exercices pra-
tiques s’enchainent, les questions, les 
expériences se partagent. Jenny, la « 
trainer assistant » nous laisse quelques 
minutes car elle doit s’occuper de la 
médication des ânes. Dans son office, 
un grand tableau blanc rappelle les 
médications que doivent recevoir cer-
tains pensionnaires. Elle prépare, avec 
la douceur d’une maman, les minus-
cules morceaux de tartine à la confiture 
pour y cacher les médicaments.

De notre côté, Ben, le formateur, nous 
propose de descendre dans la cour 
pour quelques exercices pratiques.

Un peu plus bas, nous apercevons une 
des vétérinaires qui approche l’enclos 
des vieux ânes. En effet, tous les ânes 
sont séparés en fonction de leur âge 
et, pour les plus jeunes, les hongres et 
les femelles. De même, il y a un enclos 
pour les ânes souffrant de fourbure et 
une grange pour ceux avec un régime 
alimentaire particulier. Une clinique vé-
térinaire et un centre de recherche spé-
cialisé dans les ânes complètent cette 
organisation.
Nous remontons en classe et nous 
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voyons par la fenêtre quelques ânes 
pansés par des bénévoles venus 
prendre soin d’eux. Tous les ânes 
portent un collier sur lequel est inscrit 
leur nom connu par tout le monde, évi-
demment ! Il suffit d’écouter les béné-
voles appeler les ânes. Un collier rouge 
pour le nom et un de couleur verte s’il 
nécessite des soins particuliers. 

L’heure avance et les premières gouttes 
de pluie arrivent avec la fin de la jour-
née. Avant de nous quitter, Neil nous 
emmène dans un petit enclos où sont 
nés, il y a à peine une semaine, deux 
ânons adorables. De quoi clôturer cette 
session en beauté. Nous remercions 
chaleureusement nos hôtes pour leur 
accueil.
Assurément, le Donkey Sanctuary reste 
pour nous une très belle expérience 
: de vraies belles rencontres, des gens 
attachants et de vrais passionnés des 
ânes qui nous ont fait partager leur 
envie et leur savoir. De véritables pro-
fessionnels, compétents qui nous ont 
donné une méthodologie de travail 
pour le bien-être des ânes. 

A nous maintenant de partager tout 
cela !
Renseignements : 
info@anesetco.be – www.anesetco.be


