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HandiCheval Mayenne (HCM) est une association loi 1901, créée en 1988.
L’objet d’HCM est le développement de la pratique des activités équestres pour les personnes en 
situation de handicap ou en difficulté d’adaptation, pour les bénéfices de toute nature qu’elles 
peuvent en retirer :

► Elle accueille et oriente les personnes en situation de handicap susceptibles d’en bénéficier,

► Elle met en œuvre cette pratique adaptée, de loisir ou de sport en lien avec le cheval, et s’intéresse à 
toutes les questions concernant les activités équestres,

► Elle mène des actions à caractère social et solidaire en utilisant le cheval à des fins d’insertion 
professionnelle,

► Elle incite les centres équestres à accueillir ces actions et activités adaptées ainsi que les adhérents de 
l’association dans leurs structures,

► Elle accueille et accompagne des stagiaires et des bénévoles qui adhèrent aux valeurs de l’association.

L’association HandiCheval Mayenne est reconnue organisme d’intérêt général depuis le 09 février 
2006. HandiCheval Mayenne adhère à la Fédération Française Handisport et à la Fédération Française 
d’Équitation.
L’association Handi Cheval Mayenne intervient dans différents centres équestres partenaires ayant signé 
une convention selon laquelle l’association est autorisée à utiliser chevaux et installations dans le cadre de 
ses activités.
En 2021, elle compte parmi ses adhérents, 67 cavaliers individuels , 36 cavaliers de 4 établissements 
spécialisés et des centres équestres. 
Les ressources de l’association se composent de la cotisation de ses membres, du produit de ses activités, 
des subventions accordées par l’État ou les collectivités territoriales, de dons privés, de toutes autres 
ressources autorisées par les textes législatifs et réglementaires.
Ainsi, elle dispose chaque année d’un budget annuel de l’ordre de 100.000 €.
Les fondements et valeurs défendus par HandiCheval Mayenne sont les suivants :
► Mixité des publics, inclusion et partage de la différence,
► Accessibilité des activités, tant sur le point géographique que tarifaire,
► Égalité de traitement quel que soit le handicap,
► Accueil, mise en lien et accompagnement des familles,
► Engagement militant de l’ensemble des acteurs de l’association,
► Sensibilisation et partage des valeurs de l’association.

L’action d’HandiCheval Mayenne reflète une forte utilité sociale et est ancrée sur son territoire.

Présentation de l'association
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Quel est le but d’HandiCheval Mayenne ? 

►Le développement de la pratique des activités avec le cheval:

 En individuel,

 En groupe pour les établissements spécialisés.

►L'activité avec les chevaux:

 Á des fins:

. D'insertion et d'éducation spécialisée,

. De sport et de loisirs,

 . De bienêtre.

Pour des personnes ayant:

. Une déficience mentale ou un trouble de la personnalité,

. Un handicap physique ou sensoriel,

. Une inadaptation sociale due à des troubles du comportement.

Qui assure l'encadrement des activités ? 

 Une monitrice coordinatrice, salariée de l'association,

  Des monitrices/moniteurs d’équitation autoentrepreneurs, formés à 
   l’accueil du handicap,

 Des bénévoles en soutien.

Équitation adaptée (ÉquiLoisir)  

 Améliore le sens de l’équilibre et la coordination des mouvements,

 Tonifie les muscles et rend plus mobiles les articulations,

 Développe le contrôle des réflexes,

 Permet la confiance en soi et améliore l’autonomie,

 Fait découvrir un environnement différent.

ÉquiTravail

  Objectif de l’activité: favoriser l’autonomie et l’insertion des personnes de plus 

  de 16 ans en situation de handicap,

  Activités autour des équidés conduites par nos professionnels, dans les centres   

  équestres partenaires, 7 demijournées par semaine.

Autres activités

►Promenades en attelage

►Séjours autonomie:

 Vie en collectivité en hébergement adapté,

 Activités sportives centrées sur le cheval,

 Visite de la région,

 Séjours weekend plusieurs fois par an.
►Atelier bois:

 Fabrication de boîtes de pansage,

 Réalisations spécifiques sur commande des centres équestres,..
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► Le Conseil Régional des Pays de la Loire

► Le Conseil Départemental de la Mayenne

► La direction des services départementaux de l'Éducation Nationale

► La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM)

► Les villes de Laval et Changé

► Fonds Handicap & Société

► La Société Générale

► La fondation BPO

► Le groupe AIM (Alliance Industrielle Métallurgique)

► La société des courses de Laval

► Les sociétés des courses de Méral, Meslay du Maine, Nuillé sur Vicoin, SenonnesPouancé

►  Les clubs services :

 Club Kiwanis

 Club Les Anysetiers du Comte de Laval

 Club Richelieu Béatrix de Gâvre

 Lions Club de Laval Guy de Laval

 Lions Club Laval Premier

 Rotary Club Ambroise Paré

 Rotary Club de Laval

 Confrérie des Chevaliers de l'Entrecôte d'Erve et Vègre

 Association Inner Wheel

► La fédération Française d'Équitation (FFE), la Fédération Française Handisport (FFH), les comités      

   régionaux et départementaux de ces fédérations

► Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS)

► Les centres équestres partenaires

► L'atelier hippique du Lycée agricole

► Maine Attelage compétition 53

► L'association Tourisme et Loisirs 53

► L'association des anciens élèves du CEG de Laval

► Les donateurs privés

► L'association Autisme Mayenne

►   HandiCheval Morbihan

► Les monitrices/moniteurs, accompagnant(e)s, meneurs et stagiaires

► Nos monitrices prestataires externes

Nos partenaires en 2021

Sans oublier . . .
nos bénévoles
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Nos structures d'accueil 
De nombreux partenaires nous permettent 
d'intervenir au plus près de nos adhérents
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2021 l'Équipe sur le terrain
 

Marie Hélène PATY, Présidente

le Conseil d'Administration et les Bénévoles 

et

Association HandiCheval Mayenne – Assemblée générale 2022
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Rapport d'activité 2021
L’année 2021 a été marquée par la reprise totale de 
l’activité équitravail.  
Pour l’équiloisir, les cavaliers adultes étaient au 
rendezvous.
Les enfants et les groupes ont peiné à revenir à 
cause de l’épidémie Covid. 

Véronique Amestoy, notre monitrice coordinatrice 
salariée, arrivée dans l’association en tout début 
janvier 2021, organise l’ensemble des activités, 
anime le réseau des monitrices indépendantes, 
encadre des séances équiloisirs et équitravail 
ainsi que les journées vacances et les séjours. 

67 cavaliers individuels seuls ou en groupes 
et 36 cavaliers d’établissements spécialisés ont remis le pied à l’étrier 

ÉquiLoisirs

Depuis 16 ans, conformément à la convention annuelle passée avec le 
Conseil Départemental de la Mayenne, les monitrices ont assuré les 
175 séances de trois heures prévues avec nos groupes équitravail issus 
de l’ESAT Lancheneil, l’ESAT Les Espaces, l’ESAT Ionesco, L’ESAT 
Le Géneteil, SIPFP JB Messager, SIPFP La Maillardière et le Lycée 
Gaston Lesnard.
Comme chaque année, nos équitravailleurs ont démontré une réelle 
motivation et ont travaillé par tous les temps à des tâches très variées : 
pansage, entretien des boxes, nettoyage des équipements, etc… 
Le suivi des compétences acquises est réalisé notamment grâce à un 
« livret de compétences » conçu par l’association.  

ÉquiTravail

1364
équidés sortis 
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Geneviève CompainsCarranques,
Présidente d’HCM pendant 10 ans,

a raconté les débuts d’équitravail

À l’origine, l’idée du concept d’équitravail a été 
imaginée par le CA d’HCM dont la Présidente à 
l’époque était Geneviève Compains. 
Monsieur Roueil,  membre du CA, avait même 
souhaité la création d’un centre équestre où le 
public en situation de handicap se retrouverait pour 
effectuer un travail autour des écuries et des 
chevaux, pareil à ce qui se fait dans un ESAT 
équestre. 
Cette proposition avait été refusée, les membres du 
CA souhaitant que les équitravailleurs sortent du 
milieu protégé pour se trouver en milieu ordinaire 
pour être au plus près de la vie réelle d’un centre 
équestre. 
L’idée d’inclusion ayant déjà fait son chemin, 
Monsieur Roueil ayant des ouvertures auprès du 
Conseil Général, a pu faire accepter ce concept et 
obtenir un partenariat financier. La machine était 
lancée, l’objectif de l’équitravail étant de 
favoriser l’autonomie et l’insertion des personnes  

de plus de 16 ans en situation de handicap. 
Les équitravailleurs vont découvrir le travail 
autour des chevaux et de leur bienêtre. 
Ce sont sept groupes de trois équitravailleurs, 
encadrés par des enseignantes d’HCM qui officient 
pendant vingt cinq séances durant l’année dans des 
centres équestres. Ces sept équipes se retrouvent  
sur des sites différents avec un emploi du temps 
qui leur est propre. L’activité dure en moyenne 
trois heures. 
Les centres équestres qui nous accueillent sont des 
structures partenaires d’HCM et en 2021 on a 
repris avec les structures suivantes:
le Centre Equestre de ChâteauGontier à Saint
Fort, Le poney Club de l’Arche à La Bazouge des 
Alleux , La Ferme du Bois Gamats à Thévalles, le 
Lycée agricole de Laval, le centre Equestre de la 
Servinière à St Berthevin et le centre équestre de la 
Grande Lande à Laval.
Véronique Amestoy 

2012 / ÉquiDéfi  10 ans en 2022

En 2012 dans la continuité d’équitravail  le 
premier équidéfi est organisé le 15 mai 2012 au 
lycée agricole. C’est une rencontre qui a lieu tous 

les 2 ans entre les groupes d’équitravailleurs de 
l’année. Ils s’affrontent dans des ateliers de 
compétences et sont jugés par des professionnels.

 
2021 Geneviève CompainsCarranques est toujours 

en activité équitravail et équiloisirs pour HCM
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Rapport d'activité 2021 
FORMATIONS

 
PARTENARIAT AVEC LE LYCÉE PROFESSIONNEL GASTON LESNARD

Le 16 mars a eu lieu au centre équestre de La 
Grande Lande la présentation d’un montoir réalisé 
par les élèves de la classe ULIS du Lycée 
professionnel Gaston Lesnard en présence du 
directeur du lycée, de la conseillère principale 
d’éducation, de Marie Wiss leur professeure et du 
professeur d’atelier. 

Ils devaient réaliser cinq montoirs pour HCM. 

Les élèves se sont mobilisés pour trouver des 
subventions et souhaitaient valoriser leur travail 
en médiatisant la remise des montoirs.

AnneMarie Happiette proviseure du lycée Gaston 
Lesnard a invité MarieHélène Paty, Thérèse 
Bouron, Véronique Amestoy et Marie Dufour le 

mardi 19 octobre pour une cérémonie de remise 
des cinq montoirs. 

Marie Dufour a diffusé un film sur la mise en 
situation de l'utilisation du montoir.

 
ATELIER BOIS

Quelques réalisations pour des naissances et fête de Noël

►Intervention au CEFRAS (Centre de 
Formation et de Recherche à la relation 
d'Aide et de Soins) 
Véronique Amestoy est intervenue au Pôle 
Santé AES (Accompagnement Éducatif et 
Social) durant un aprèsmidi auprès d'une 
vingtaine de stagiaires, principalement des 
personnes en reconversion professionnelle. 

►Son intervention consistait à sensibiliser les   
tagiaires sur les bienfaits du monde du cheval. 

►Elle était accompagnée par Vincent Brunet, 
cavalier en situation de handicap. Les quatorze 
stagiaires ont passé un aprèsmidi en 
observation au centre équestre de la Grande 
Lande.

►Une formation attelage avec Xavier Brunet a 
eu lieu à la ferme de l’Herberie à Pouancé le 
27 juin pour les monitrices Véronique, Caroline, 
Léonie et Thérèse.
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Rapport d'activité 2021 
SECRETAIRE ET STAGIAIRES

►Un grand soulagement pour HandiCheval 
Mayenne avec l’arrivée de notre secrétaire 
Sandrina qui a pris son poste le 1er juillet à 
raison de 20h00 par semaine. 

►Puis Sandrina a bénéficié 
d’une formation de 
comptabilité avec la 
société Comptacom pour 
le fonctionnement d’un 
logiciel spécifique acquis 
depuis peu par HCM.

►Une ergothérapeuthe de Cap Emploi est passée 
le 5 août pour aménager son poste de travail. 

►HCM a accueilli des stagiaires à plusieurs 
reprises dans l'année, Enora, du Lycée 
professionnel d'Evron et Grégory, du Lycée 
professionnel Gaston Lesnard à Laval.

►Volontariat reconnu: dans le cadre du PLIE 
(Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) Handi
Cheval Mayenne a signé des conventions avec 
INALTA Formation. Nous avons accueilli:

–Delphine pendant 6 mois à 
raison de trois demijournées 
par semaine. Delphine a 
assisté les monitrices à la 
Servinière et à la Grande 
Lande. L’activité s’arrêtant 
l’été, Delphine a aidé Guy 
Suhard ancien Président à 
repeindre les murs extérieurs 
de l’atelier bois.

–Murielle est intervenue au centre équestre de 
SaintFort à raison de deux demijournées depuis 
la mi novembre.

 
JOURNÉE PARTAGE « FAMILLES ET BÉNÉVOLES »

Belle journée pour la trentaine de personnes qui 
avait répondu à l’appel pour un piquenique au 
plan d’eau de Changé le dimanche 29 août. 

A cette occasion HCM a tenu à récompenser les 
anciens présidents et secrétaire pour leur travail 

associatif. Des sculptures de Charles Lee ont été 
offertes. 

Merci à la ville de Changé pour avoir mis à notre 
disposition l’abri en bois.
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Rapport d'activité 2021

Le 25 septembre HandiCheval Mayenne avait son 
stand au Salon des Collectivités Locales à 
l’Espace Mayenne

Ce salon s’inscrivait dans le cadre de 
l’Association des Maires, adjoints et Présidents de 
Communautés de la Mayenne (AMF53). Ce 
Forum des élus locaux et des acteurs publics s’est 
tenu le samedi 25 septembre à Laval à l'Espace 
Mayenne. 
Plusieurs contacts ont été pris pour du bénévolat :  
avec la faculté de droit pour  sensibiliser les 
étudiants.

Le 26 septembre aprèsmidi, la Ferme du Bois 
Gamats organisait son traditionnel marché de 
producteurs. Amandine Ruel et Agnès Bontemps,  
les responsables du site, nous avaient invités pour 
y tenir un stand et faire connaître HandiCheval 
Mayenne. 

A cette occasion nous avons eu le plaisir de 
rencontrer d’anciens cavaliers.

Une rencontre des bénévoles a eu lieu le samedi 
6 mars à la Ferme du Bois Gamats pour une 
révision des gestes de sécurité.

 
UN GRAND MERCI A TOUS NOS BÉNÉVOLES
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Des ÉquiTravailleurs au concours d'attelage

de Meslay du Maine le mardi 7 septembre 2022
Eh oui! depuis quelques années, les monitrices 
d’HandiCheval Mayenne ont décidé d’être 
partenaires de Maine Attelage Compétition pour 
l’organisation du Championnat de France 
d’Attelage  à Meslay du Maine. 

Cette année,  nous avions pris l’engagement  
d’être présent le mardi 7 septembre  ….
   « Quoi qu’il en coûte  ….. » . 
Gérald,  notre  bénévole, coordinateur, avait fixé 
rendezvous à toutes les équipes  des équi
travailleurs sur les gradins du magnifique 
Hippodrome de Meslay. Dès mardi matin un pot 
d’accueil était organisé pour constituer  les 
équipes en fonction des ateliers qui étaient 
proposés.
Les salariés de  l’hippodrome étaient aussi  
présents pour apporter leur aide technique  et 
transporter le matériel indispensable au concours. 
Véronique  Léonie  Marie  Thérèse, les 
monitrices, étaient là pour soutenir et 
accompagner les équitravailleurs motivés et 

équipés pour une mission  importante.
Gérald a donné la liste des différentes missions 
proposées, et chacun a pu choisir ce qu’il voulait 
faire pour que le résultat de cette journée soit  une 
belle réussite. 
Propositions :
►transport  nettoyage et mise en place des 

carrières de dressage,
►nettoyage et coup de peinture sur un magnifique 

obstacle du marathon,

►Habillage des bidons et des balises du gué,  
►Nettoyage et organisation des différentes 

cabines de jury, tables et chaises,

►Installation des bancs pour le public  transport 
des plots  maniabilité,

►Mise en place de la rubalise pour la sécurité du 
parcours,

►Nettoyage de la salle et préparation  des tables 
et chaises  au restaurant,

►Préparation des chambres pour les membres du 
jury du concours.

2021 Journées exceptionnelles
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Cette mission  s’est déroulée dans le calme et la 
bonne humeur, chacun en fonction  de ses 
compétences et à son rythme, avec les 
encouragements  de Gérald,  Wilfried , Thierry, 
Gaston  et Bertrand   qui  étaient heureux que  les 
équitravailleurs soient aussi  
courageux et motivés tout  au long de 
la journée .  
Le travail réalisé  permet vraiment de 
réduire  la tâche des organisateurs.
Ce partenariat permet de mettre en 
valeur les compétences des équi
travailleurs et donne du sens au travail 
réalisé tout au long de l’année avec les 
monitrices et de participer à 
l’organisation et  la réussite d’une  
compétition importante. 
Ce championnat d’attelage permet à 
HandiCheval Mayenne de s’impliquer 
dans une action  collective qui 
rassemble bénévoles valides et  équi
travailleurs différents et compétents.   

Cette journée se termine par un goûter offert et 
quelques récompenses : plaque,   casquette,  tee
shirt, stylo et une invitation pour venir en famille 
les 11 et 12 septembre pour le championnat 
d’attelage de Meslay du Maine.

Nos jeunes sont toujours 
fiers de pouvoir expliquer à 
leurs parents, ou à leurs 
amis, qu’ils ont participé à 
l’organisation de cet 
évènement salué par la 
Fédération Française 
d’Équitation.  
 

Rendezvous 
…..   septembre 2022  

à tous ceux qui  le 
souhaitent.           

Thérez 

2021 Journées exceptionnelles 
Des ÉquiTravailleurs au concours d'attelage

de Meslay du Maine le mardi 7 septembre 2022
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Journée vacances et séjours

Caroline et Véronique, accompagnées des 
bénévoles Gérard Bellanger, Thérèse et Jacques ont 
proposé un aprèsmidi vacances.

A cette occasion Véronique a pu se présenter aux 
familles qu’elle ne connaissait pas encore et 
rencontrer les cavaliers pris en charge par d’autres 
monitrices. La première partie de l'aprèsmidi, les 
« grands » ont travaillé les chevaux en liberté avec 
Caroline tandis que les « petits » étaient autour du 
poney avec Véronique

A 15h30 Caroline a initié Loïc à la pratique du polo 
pendant que les autres cavaliers étaient partis en 
promenade avec les bénévoles et Véronique. 

Un goûter ensemble pour clore  l'aprèsmidi dans la 
bonne humeur.

Installé au gîte Les Gobelins à Paimpon, le groupe 
a visité la Ferme du Grand Nord, fait une 
promenade en attelage avec des chiens de 
traîneaux et découvert des rênes.

Dimanche, départ pour Bréal pour un piquenique 
au centre équestre des Mille Fossés puis 

préparation des chevaux pour une promenade dans 
la campagne. Le soleil était au rendezvous...

Moment agréable rempli d'échanges avec le 
personnel qui nous a accueillis.

Un grand merci aux bénévoles, Fiona et Lucie, qui 
ont rendu possible ce séjour.

 
Mardi 2 mars 2021 aprèsmidi au Paddock à Forcé  5 participants

 
17 et 22 avril au Paddock à Forcé à la recherche du trésor de Pâques

 
30 avril au 2 mai  Séjour à Brocéliande  7 participants
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5 hardis cavaliers avaient répondu présent le matin 
pour le parcours dans les arbres avec Véronique, 
secondée par Gérard Bellanger, Gérard Ferré, 
Lucie et Enora, nos bénévoles.

A midi, arrivée de Caroline pour le piquenique 
avec les familles. 

Trois autres cavaliers ont rejoint le groupe l'après
midi pour une promenade à cheval bien 
siliencieuse, les cavaliers étant fatigués de leur 
exploit du matin. 

Pour ceux qui avaient encore des ressources, ils 
ont repris l'activité accrobranches.

Le gîte de « La Hélinière » est situé au milieu des 
champs et propice à la promenade du soir. 

Il y a un trampoline sur lequel les jeunes nous ont 
fait de belles démonstrations de voltige! 

Le mardi matin visite de SainteSuzanne et ses 
fortifications et l’aprèsmidi belle séance 
d’équitation à SaintFort (galops et obstacles). 

Mercredi Refuge de l’Arche sous la pluie mais 
dans la bonne humeur. 

Jeudi un petit tour au marché de ChâteauGontier 
et visite du musée et des grottes de Saulges. 

Vendredi séance d’équitation avant le retour. 

Visite surprise mardi soir d’Amandine avec 
apéritif et jeudi soir MarieNoëlle et Charlène ont 
partagé le dîner. 

Merci aux bénévoles Fiona, Josiane, Gérard B.

 
Vendredi 23 juillet Parcours accrobranches et promenade au Paddock à Forcé

 
28 au 30 juillet  Séjour à Doué la Fontaine   5 participants

 
Du 2 au 6 août  Séjour à VilliersCharlemagne  6 participants

Beau temps pour ce séjour à Argenton l’Église.

Visite du zoo bioparc à Doué la Fontaine le matin 
et découverte des troglodytes et sarcophages 
l’aprèsmidi. Le guide au « top » a fait participer 

nos jeunes.

Le lendemain piquenique au Lion d’Angers puis 
un moment d’équitation au centre équestre de 
SaintFort.

Journée vacances et séjours
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3 enfants ont participé à cet aprèsmidi « Halloween » entourés de Gérard B., Laura et Anaïs.

 
Samedi 13 novembre  Salon du cheval à Angers  6 participants

Initiation et match de horseball pour les 6 cavaliers 
adultes présents. Bonne ambiance et beaucoup de 
rires pour cet aprèsmidi. Beaucoup de fatigue  

pour Véronique et Anaïs, la seule bénévole présente 
ce jour là. La balle est souvent tombée au sol et il 
fallait la ramasser! 

 
Vendredi 29 octobre  Initiation HorseBall au Paddock à Forcé  6 participants

 
Jeudi 28 octobre  Promenade Halloween au Paddock à Forcé  3 participants

Première expérience pour moi en tant que bénévole 
pour HandiCheval après être arrivée en juillet au 
poste de secrétaire administrative. Je voulais vraiment 
connaître les adhérents dans un autre cadre que le 
bureau.

Départ à 8h00 devant le CREF avec le minibus. Et là 
le ton était déjà donné. Très bonne ambiance tout le 
long du trajet.

Nous nous sommes arrêtés à ChâteauGontier pour 
prendre Gurvane et Gérald. Nous étions donc 
6 accompagnants: Chrystelle, Anaïs, Monique, 
Gérald, Véronique et moimême pour 6 adhérents.

Véronique nous avait « attribué » à chacun une 
personne. Et j’ai donc accompagné 
Clara tout au long de cette belle 
journée. Nous ne nous sommes pas 
lâchées de la journée. 

10h00: l’aventure commence par la 
visite des stands qui permet de se 
repérer, puis on s’arrête sur différents 
spectacles comme les courses de 
poneys « chutes des petits cavaliers » 
mais ils se relèvent immédiatement et 
tout le monde les encourage en les 
applaudissant. 

On continue par la présentation des chevaux de trait : 
percherons et cobs normands, des chevaux miniatures 
et un spectacle western.

Il est 11h30 et tout le monde a faim le petit déjeuner a 
été pris  de très bonne heure. Piquenique : bon 
moment de partage . Véronique nous avait fait 2 belles 
tartes,☺, d’autres partagent leurs chocobons ou 
boissons. 

Vers 13h00 retour pour voir d’autres spectacles, et 
concours de sauts d’obstacles qui ont bien plu puisque 
nos bouteentrain n’arrêtaient pas d’applaudir. 

Nous finissons par l’achat des souvenirs. Petite séance 
d’essayage de teeshirt et sweat. Nous sortons du salon 
du cheval pour prendre un goûter avant de reprendre la 
route. 

Le retour était plus calme dans le 
bus car tout le monde était fatigué. 

J’ai passé une très agréable 
journée qui m’a permis d’avoir un 
lien différent avec les adhérents. 
J’ai ainsi découvert le travail 
formidable que font les bénévoles. 
Merci beaucoup.

Sandrina.

Journée vacances et séjours
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2021 Partenariat avec différentes fondations

 
Fondation BPO

Suite à la décision de dissolution d'HandiCheval 
Morbihan, l'association nous a fait un don de 7 059 €.
L'équipe d'HandiCheval Morbihan souhaite que cette 
somme puisse servir à soulager les familles, contribuer à 
l'organisation de regroupements ou séjours.
Nous sommes désolés que cette association n'ai pas survécu 
et nous les remercions vivement d'avoir pensé à nous.

 
Handicap & Société

 
Fondation Société Générale

Don de 2 500 euros.

 
Groupe AIM

Don de 200 euros.Don de 800 euros.

 
HandiCheval MORBIHAN

Un chèque de 5 000 euros a été remis à HandiCheval
dans les locaux de Tourisme et Loisirs 53. 

Association HandiCheval Mayenne – Assemblée générale 2022
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2021 Partenariat avec les sociétés des courses

 
Soirée solidarité organisée par la société des courses de Laval

 
Laval

 
Nuillé sur Vicoin

 
Meslay du Maine

 
SenonnesPouancé

►Association Inner Wheel

►Club Kiwanis

►Club Les Anyseteirs du Comté de Laval

►Club Richelieu Béatrix de Gavre

►Lion's Club de Laval Guy de Laval

►Lion's Club Laval premier

►Rotary Club Ambroise Paré

►Rotary Club de Laval

Comme chaque année, nos fidèles sociétés des 
courses ont été au rendezvous et nous ont soutenu 
activement. Audelà du soutien financier que 

représentent ces quatre évènements, nos bénévoles 
bénéficient d'un accueil privilégié et chaleureux.

La société des courses de Laval organise une 
soirée Solidarité à laquelle participent plusieurs 
Clubs Services de la Mayenne. 

Un grand merci aux clubs services et à la société 
des courses de Laval.

 
Autre don

La Confrérie des Chevaliers de l'Entrecôte d'Erve 
et Vègre a remis un don de 400 € lors du meeting 

du 1 novembre à l'hippodrome de Bellevue la Forêt 
à Laval. 
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Etre bénévoles à HandiCheval .... Lancezvous
L’association HandiCheval Mayenne, que vous 
connaissez bien, travaille pour apporter du bien
être aux personnes en situation de handicap. 

Pour assurer toutes ses activités, notre association 
peut compter sur le professionnalisme de ses 
monitrices d’équitation et aussi sur le dévouement 
d’une quarantaine de bénévoles sur le terrain. 

Ces bénévoles sont indispensables au bon 
déroulement de nos séances, qui nécessitent un 
encadrement solide pour chacun de nos cavaliers. 

Par ailleurs, si vous avez une âme d’entrepreneur 
venez rejoindre notre petite équipe car notre 
organisation a besoin de votre savoir penser et 
savoir agir pour participer à son développement. 

Être membre actif de notre association c’est le 
sentiment d’être utile, d’appartenir à une équipe, 
de mener une expérience valorisante et la 
possibilité de voir concrètement le résultat de son 
action. 

Les besoins en bénévoles sur le terrain

Nous avons toujours besoin d'aide pour l'encadrement de nos activités,
si vous souhaitez nous soutenir en nous accordant un peu de votre temps chaque semaine,

prenez contact avec Véronique ou Sandrina!

Bénévoles à HandiCheval, ça peut être ....

Donnez de votre temps, faites preuve de solidarité
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ORIENTATIONS 2022

Répondre à la demande de nos usagers: par l'optimisation de nos plannings, en intégrant de nouveaux 
lieux d'accueil pour parer aux problèmes de disponibilité dans nos centres équestres partenaires.

Accompagner notre équipe: en leur proposant des formations notamment celle des premiers secours.

Consolider la stabilité financière de l'association: par la contractualisation de contrats de mécènat pour 
avoir une réserve de 50% de notre chiffre d'affaires afin de pérenniser nos emplois et notre activité.

Développer le nombre de bénévoles: permettre la poursuite des activités de l'associaiton dans les 
meilleurs conditions possibles, notamment en ce qui concerne la qualité de l'encadrement des séances 
d'équitation et de soutien des monitrices pendant les séances.

Accueillir des jeunes en service civique : leur permettre de rencontrer des personnes différentes et d’être 
confrontés à un environnement avec lequel ils n’auraient pas été en contact.

Développer notre communication pour élargir notre public: faire découvrir notre association aux 
habitants du Nord Mayenne et établir des partenariats avec les centres équestres de ce territoire.

Proposer des activités spécifiques: organisation de la journée ÉquiDéfi. Création d'un groupe pour 
participer à un spectacle médiéval aux Écuries d'Antho avec les cavaliers de ce centre.

Maintenir, adapter et compléter le matériel détenu par l'association: permettre à nos adhérents de 
pratiquer leur activité en toute sécurité, avec un maximum d'outils pédagogiques et adaptés.

Identifier la valeur sociale de l'association: pour faire suite au diagnostic d'accompagnement initié en 
2021, vous recevrez des questionnaires en votre qualité d'adhérents, de cavaliers, de parents, de bénévoles, 
de moniteurs, d'éducateurs. Merci d'y accorder quelques minutes pour y répondre. 
Cette étude permettra de valoriser l'utilité sociale de notre association auprès des financeurs et mécènes.


