
Association HANDI-CHEVAL MAYENNE
109 bis avenue Pierre de Coubertin 53000 LAVAL

Tél : 02.43.58.09.09  -  Courriel : handicheval.mayenne@orange.fr
Site internet     : http:handi-cheval-mayenne.fr

FICHE DE MISSION

Favoriser l'accès aux pratiques équestres des personnes en situation 
de handicap mental, psychique, social, sensoriel ou physique

Où ? 53 - Mayenne - Pays de la Loire : Principalement sur Laval et sur tout le territoire de la Mayenne

Quoi ?
Le projet s'intègre dans l'accompagnement des séances d'équitation adaptée. 
Les cavaliers,  en situation de handicap,  ont  besoin de se sentir  rassurés,  aidés  et,  pour leur  sécurité, 
encadrés.

Votre mission sera:

• d'accueillir les cavaliers et les familles

• d'aider à la préparation des montures: brossage, curage des pieds, selle, mors,...

• d'accompagner le cavalier lors de la séance d'équitation adaptée

• de desseller et déharnacher l'équidé en fin de séance

• d'accompagner la remise au paddock si besoin

• de favoriser les relations et la communication entre les adhérents et le secrétariat

• de travailler en équipe avec les monitrices, la secrétaire et les bénévoles

• d'aider et de favoriser l'organisation des différents séjours (recherche de lieux d'hébergement et 
d'activités, demande de devis, organisation des actions des bénévoles, communication autour des 
séjours, constitution des dossiers des adhérents participants au séjour, etc...)

• d'aider à la participation des activités pendant les vacances scolaires et participer à leur animation
Votre mission permettra

• d'assurer un meilleur accompagnement

• de renforcer la sécurité et la communication,

• de suivre les cavaliers dans leur évolution en instaurant une relation de confiance

• de favoriser la socialisation entre jeunes,

• de  construire  des  projets :  organisation  de  séjour,  recherche  d'hébergement,  d'activité, 
constitution des dossiers d'adhérents

Quand ? À partir du 2 janvier 2023 (7 mois, 28 h/semaine)

Quel domaine ? Sport

Combien de postes disponibles ? 1
Quel organisme ? Association Handi-Cheval Mayenne

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? Oui
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Non 

Interlocuteur : Christine Duval tel : 06 86 23 45 44
Site Internet : https://handi-cheval-mayenne.fr/

Observations : Etre autonome pour ses déplacements
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Activités de l'association :

Handi Cheval Mayenne est une association loi 1901 créé en 1988. 

Elle couvre 2 domaine d'activités : l'EQUILOISIRS et l'EQUITRAVAIL 

EQUILOISIRS 

Handi Cheval Mayenne organise tout au long de l'année des séances d'équitation adaptée pour toutes 
personnes en situation de handicap : moteur, mental, social. 

L'association ne possède pas son propre centre mais intervient  dans une dizaine de centres équestres 
partenaires sur tout le département.

Ces  séances  sont  encadrées  par  notre  monitrice  salariée  (titulaire  du  monitorat  et  spécialisé  dans  le 
handicap) ou des monitrices indépendantes (conventionnées et formées au handicap) accompagnée de 
bénévoles formés plus ou moins nombreux selon le handicap des cavaliers ; 

C'est grâce à eux que les séances peuvent se dérouler en toute sécurité.

Lors des vacances scolaires, des stages d'une ½ journée (Halloween, noël,..) ou d'une journée (salon du 
cheval à Angers, randonnée pique nique en foret, Journée à thème,..) sont organisés. 

Des séjours de 3 à 5 jours sont proposés avec comme fil rouge le cheval mais avec des activités à coté 
(séjours à Doué la Fontaine avec visite du zoo et des maisons troglodytes – Séjours à Brocéliande avec 
promenade avec des chiens de traîneau,..) .

Handi  Cheval  Mayenne  intervient  sur  tout  le  territoire  de  département,  au  plus  proche  des  lieux de 
résidence de ses adhérents ou des établissements. 

La séance est facturé 20 € (comme pour un valide) même si le coût réel est plus proche de 40-45 €.

Pour les séjours, cela permet aux parents d'avoir un moment de répit, à un coût raisonnable : 45 €journée 
20 € la nuit. 

Le coût réglé par les participants couvre 50 % de la dépenses réelle . 

Pour certains,c'est la possibilité de quitter pour la 1ère fois le milieu familial dans un cadre adapté.

EQUITRAVAIL 

Une convention est passé avec 7 établissements spécialisés (ESAT – IME – Classe ULIS).

HCM accueille chaque semaine un groupe de 3 personnes de chaque établissement sur ½ journée dans les 
centres équestres partenaires. 

L'objectif est de permettre aux participants d’acquérir une base de connaissance professionnelle autour 
des métiers du cheval (curage des boxes, paillage, alimentation des chevaux, sortie au prés, nettoyage des 
locaux, entretien des espaces verts,...) et de développer l'autonomie nécessaire à leur insertion dans le 
milieu  professionnel  grâce  à  la  variété  des  activités,  l'organisation  d’événement  :  participation  à 
l'organisation  du  championnat  de  France  d'attelage  à  Meslay  du  Maine  intégré  dans  des  équipes  de 
bénévoles valides (préparation des sols,  peinture des obstacles,  nettoyage des locaux, préparation des 
hébergements,.., journée EQUIDEFI où les équipes s'affrontent sur 6 ateliers. 
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