
	
	
Informations ASTAC 
 
40ème anniversaire de l’ASTAC 
 
  
L’année 2018 célébrera le 40e anniversaire de l’ASTAC. A cette occasion 
nous organisons une journée de fête qui aura lieu au Haras National 
d’Avenches le samedi 22 septembre. Vous pouvez déjà réserver la date. 
Le but de cette journée est de promouvoir la TAC à travers différentes 
activités (stands d’information, témoignages, etc). Un spectacle équestre en 
soutien à notre association clôturera cette journée dans le manège du Haras. 
Pour que cette belle journée puisse avoir lieu, nous avons besoin de vous, de 
vos bras et de vos compétences (ou de toute personne bénévole de votre 
entourage) pour différentes tâches : organisation des activités (possibilité 
d’organiser un gymkhana si nous sommes suffisamment de bénévoles), tenue 
de stands, logistique avant, durant et après la fête. Merci de me faire part, 
dès à présent, de vos disponibilités par e-mail à 
l’adresse sandra.theubet@gmail.com en me précisant votre préférence 
(avant, pendant et/ou après la fête). 
 
Nous comptons sur votre engagement, chers membres, pour que cet 
anniversaire puisse faire connaître notre association et donner une visibilité à 
notre pratique. 
 
Sandra Theubet, pour le groupe 40ème 
 
 
 
Remboursement de la TAC par les assurances complémentaires par le RME et 
l’ASCA 
 
Changements pour 2018 au RME : le 1er janvier 2018 sur la Liste des Méthodes 
RME, l’hippothérapie / Thérapie à l’aide du cheval deviendra la « Thérapie 
avec le cheval ». Le changement de nom implique également une 
adaptation des conditions d’enregistrement : les personnes qui détiennent les 
qualifications professionnelles spécifiques ne doivent plus présenter de preuve 
de formation académique. Les 150h de médecine académique demandées 
jusqu’à présent ne sont donc plus nécessaires pour s’inscrire au RME selon la 
liste des métiers reconnus. 
  
Plus d’infos sur les liens suivants : 
http://com.rme.ch/newsletter/ranfb.las?a=11375 
http://www.rme.ch/dl/documents/rme-reglement-8-methodes.pdf 
 
 



	
	
Le groupe reconnaissance est actuellement en lien avec l’ASCA afin de 
créer une rubrique « Thérapie avec le cheval ». Actuellement nous sommes 
sous zoothérapie avec d’autres personnes formées de manière beaucoup 
plus légère.  
 
 
Zone membre 
 
Dans la zone membre du site internet de l’ASTAC, nous allons mettre la liste 
des membres de notre association avec leurs coordonnées pour faciliter les 
échanges entre thérapeutes.  
Merci de nous informer par mail si vous ne souhaitez pas y figurer.  

 
Après chaque rencontre du comité, nous mettrons un petit résumé de notre 
réunion pour que vous soyez informés des projets en cours. Vous trouverez ce 
résumé dans la zone membre, vous pouvez aller voir déjà les deux derniers 
résumés. 
 
Nous vous rappelons que pour vous rendre sur la zone membre, vous devez 
vous inscrire une première fois en allant sur le site (www.therapiecheval.ch)  
 
Voici la marche à suivre pour l'inscription à la zone membre : 

1. se rendre sur le site et s'inscrire en indiquant un mail valide et un mot de passe (via le 
bouton connexion sur l'entête "zone membre" page d'accueil).  

2. On reçoit un mail de confirmation. Bien vérifier dans ses spams s’il ne s'y est pas 
glissé!  

3. Pour accéder une première fois à la zone membre, il faut se rendre sur le site et se 
connecter avec le mail et mdp indiqué. 

N’hésitez pas à nous transférer vos annonces afin que nous puissions les 
publier dans la zone membre…  
 
 

Delphine et Françoise pour le comité 
 
 

 


