Les amis de
La lettre de l’association Cheval Espérance n° 69 – 4ème trim. 2021

Editorial

Le goût des autres

A

vant de créer Cheval Espérance, j'avais
l'aspiration à faire quelque chose pour
les autres, mais je ne savais pas faire
grand-chose ! J'avais le goût des autres
et je connaissais particulièrement bien le
monde du handicap. Lorsque j'ai rencontré Sabine et
que nous avons fait le projet de fonder une famille,
cette intuition a pris naturellement sa place au cœur
de notre projet de vie. Je me suis dit : qu’est-ce je
peux faire pour changer les cœurs et améliorer le
quotidien des personnes handicapées ?
J’ai considéré depuis mon plus jeune âge la vie
comme un combat. Je me suis battu comme un lion
pour paraître toujours au mieux de ma forme. Le
handicap m’a éveillé à la vie ! En effet, de la position
assise dans mon fauteuil roulant, j’ai pu redresser
mon cœur et mon âme. Etre aidé par les autres aux
moments où j’en avais tant besoin m'a fait prendre
conscience de l’importance de l’autre et du trésor
qu’il pouvait m’apporter.
Je me suis rendu compte de tout l’amour que
j’avais reçu au cours de mon existence. J'ai alors fait
mienne cette parole du Christ : «tu aimeras ton
prochain comme toi-même». «Fais aux autres ce que
tu voudrais qu’ils te fassent» est devenu mon
leitmotiv et ne cesse de me faire agir. Transmettre
mon enthousiasme aux blessés de la vie, pour l'amour
de mon prochain et le bon plaisir de Dieu, est ma
raison de vivre. Au fil du temps, j’ai vu Sa puissance se
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déployer pour transformer ma faiblesse en force.
En m’appuyant sur l'acte de foi personnel
que «tout reste possible quand tout semble perdu»,
en utilisant la cravache de l’Espérance pour
surmonter l’obstacle du handicap, j’ai puisé la force
et l’élan de créer l’association Cheval-Espérance.
J'ai placé le plus faible au cœur de mon projet... Ce
n'était pas gagné ! Mais le petit est le béni de Dieu,
qui pourvoit à son bien. Et qui m'a permis de casser
le credo «je suis handicapé, je ne peux rien faire».
J’ai compris à travers la création de ce centre
d'équitation à visée thérapeutique que nous avions
tous quelque chose à apporter à la communauté, ne
serait-ce qu’un sourire !
Et c'est ma joie de voir chaque bénévole,
régulier ou ponctuel, chaque salarié, ami, donateur,
administrateur, stagiaire, se mettre au service des
personnes handicapées, blessées et fragiles, en leur
apportant chacun selon ses possibilités ce qu'il a de
mieux à donner, comme la foule si variée des santons
de Provence qui accourent à la crèche, pour se
prosterner devant le nouveau-né divin et lui offrir un
fruit de leur travail ou une attention de leur cœur !
Avec le recul, je prends conscience combien
l'essentiel est cette attention à l'autre, pure et
gratuite, qui passe à travers toutes les séances
d'équitation, de médiation, d'attelage et qui demeure,
parce qu'elle relève de l'«être» et non du «faire» ■

Pêle-mêle du trimestre, pêle-mêle du trimestre, pêle-mêle du trimestre, pêle-mêle du trim

Hippodrome de Deauville, 10 août :
Alicia remet le plateau d'argent "Prix
Cheval Espérance" au jockey, au
propriétaire, à l'éleveur et à l'entraîneur
du n° 12, gagnant du prix "Cheval
Espérance.

3 octobre dans le manège : une écuyère, un musicien
contrebassiste, et un merveilleux cheval dansant ont offert un
moment de grâce à 150 cavaliers et amis de Cheval Espérance, dont
plusieurs groupes d'Instituts médico-sociaux, pour fêter les 15 ans
de l'ouverture du centre équestre. Tout le monde s'est ensuite égayé
dans le manège pour un chaleureux pot amical, occasion d'un air de
guitare de l'un de nos cavaliers, des chants de nos amis de la Route
Chantante, et de beaux échanges !
Dimanche 26 septembre :
Cheval Espérance
participe aux 30 ans
d'Axa Atout Cœur, l'un de
nos fidèles soutiens. Une
belle journée !

"On entendait tellement parler de Cheval
Espérance à la maison qu'on a voulu
apporter aussi notre participation" raconte
Eleanor, 10 ans, en nous remettant sa
cagnotte, sur le stand Cheval Espérance, au
centre de l'hippodrome. Aidée de son amie
Victoria et de son petit frère Georges, elle a
récolté 300 € en vendant des cookies et de la
limonade sur les champs de course de
Chantilly et Deauville au profit de Cheval
Espérance tandis que sa maman Anna
Powell (Together for racing international) se
démenait pour organiser l'événement du
"Prix Cheval Espérance".

Chloé et Lina avec le
tapis de selle du cheval
gagnant de la course
"Cheval Espérance"

Et par-dessus tout, MERCI à l'écurie des Monceaux qui a initié ce "Prix
Cheval Espérance" et la collecte de fonds conjointe qui va nous
permettre de renouveler les matériels ergonomiques pour un meilleur
accueil de nos cavaliers handicapés. Que tous ceux qui ont participé si
généreusement à cette collecte soient assurés de notre grande
reconnaissance.

Deauville, 2 décembre : Eric, viceprésident, et Alicia, responsable
pédagogique de Cheval Espérance,
reçoivent le label Norm'handi décerné
par le Comité régional olympique et
sportif de Normandie, et bravo à nos
monitrices, volontaires en service
civique et bénévoles qui les aident,
pour la qualité de leur accueil et de la
prise en charge des personnes
handicapées, qui ont valu ce nouveau
label.

Murmures

pêle-mêle du trimestre, pêle-mêle du trimestre, pêle-mêle du trim...
5 décembre, Bois Guillaume : un
grand bravo et un immense MERCI à
Franck Paque et aux élèves du
conservatoire de Rouen pour le
magnifique concert "Cuivres et
piano" qu'ils ont donné au profit de
Cheval Espérance. et merci à la
mairie qui a mis son bel espace
Guillaume le Conquérant à la
disposition de cet événement.

3 et 4 décembre : participation de
Cheval Espérance à l'édition du
Téléthon 2021 en versant à l'AFM
2 euros par cavalier venu monter
pendant ces 2 jours.
Bonne retraite au
vert à Wagner que
tous aimaient tant,
et bienvenue à
Galice qui nous
arrive de Camargue

Que Noël apporte à chaque maisonnée
joie, douceur, lumière et paix,
pour entrer dans la nouvelle année
d'un cœur renouvelé.

Gros plan sur... Laurine, une valeur sûre !
Prénom : Laurine
Age : 21 ans
Situation de famille : célibataire
Comment as-tu connu Cheval Espérance ? mes
grands-parents vivent à Isneauville, alors, j'ai fait
mon stage de 3ème au sein de Cheval Espérance.
Puis, j'y ai réalisé mon stage de licence Staps
acitivités adaptées en 2020-21.
Ce que tu as découvert ? que j'aimais les chevaux
mais ne travaillerais pas dans ce milieu. Et de
plus, que j'avais un très bon contact avec les
personnes en situation de handicap.
Pourquoi cette année de service civique ? Je ne
voulais pas forcément continuer en master, et Cheval Espérance m'a
proposé cette mission de service civique. Cela me convenait bien... et me
voilà !
Tes goûts, hobbies, centres d'intérêt ? j'aime monter à cheval, passer du
temps auprès d'un cheval, mais aussi avec ma famille et mes amis. J'aime
également aller courir en forêt avec Ulysse, un des chevaux du club.
Et l'an prochain ? j'ai trois projets : un master MEEF 1er degré à Mont Saint
Aignan, ou entrer à l'école de gendarmerie, ou partir 6 mois ou 1 an au
Canada ■

◆ Les phrases du trimestre :

" Si Noël c’est la Paix, la Paix doit
passer par nos mains.
Si Noël c’est la Lumière, on doit la
mettre dans nos cœurs pour la
porter aux autres.
Si Noël c’est la Justice, nous devons
en être les instruments.
Si Noël c’est l’Espérance, elle doit
briller dans nos yeux.
Si Noël c’est la Joie, elle doit nous
aider à comprendre la souffrance
des autres.
Si Noël c’est la Liberté, elle doit nous
porter au respect.
Si Noël c’est la Vérité, elle doit faire
partie de notre vie. "
De jeunes Haïtiens

◆

Vacances de Noël : stages
tous les jours de 9 h à 17 h avec des
thèmes alléchants, pour tous les
goûts, pony games, balade
enchanteresse de Noël, equifun,
voltige, attelage, carrousel, cirque
de Noël.... Tous les détails sur le
site
internet
:
www.chevalesperance.fr ou au
06 85 18 33 01.
◆ Mercredi 22 décembre : fête
de Noël à Cheval Espérance. Stage
de Noël de 9h à 17h avec equifun et
balade enchanteresse de Noël. De
16 à 18h : baptêmes de poney pour
les petits. 17h : visite du Père Noël.
18h : carrousel et petit spectacle
surprise. Venez nombreux ! ■
◆ Mercredi 29 décembre,
France 3, 21h05 : Scoubidoo et
Chloé, la fille d'Alicia, à l'honneur
dans l'émission "Un ami pour la vie"
animée par Sophie Davant et
parrainée par Nathalie Baye, avec
un reportage tourné à Cheval
Espérance ■

L'œil du conseil
L'exercice comptable clos au 31 août offre un solde positif et permet, malgré les
vicissitudes de ces derniers temps, de voir l'avenir sereinement. L'activité s'est maintenue,
s'est poursuivie, a augmenté progressivement. Les initiatives - spectacle, concert, course
"Cheval Espérance" à Deauville, actions de soutien diverses, ont fleuri. Et les si précieux
bénévoles qui donnent tant au quotidien sont toujours fidèles à servir les personnes
handicapées, que ce soit par l'accompagnement des séances, l'entretien de la structure, la
gestion et la comptabilité, les soins aux chevaux, l'informatique, les supports de
communication...
Merci à notre équipe pédagogique toujours au plus près de l'accueil du plus faible,
toujours pleine de ressources pour diversifier activités, jeux, approches pédagogiques, et
progresser dans la qualité des prises en charge. Les cavaliers et Institutions se sont tous réinscrits
à la rentrée, meilleur gage de satisfaction, et de nouvelles demandes confirment la tendance.
Merci aussi à tous les - très - généreux donateurs et sponsors qui nous permettent
de maintenir cette petite barque à flots en dépit des embruns.
Et encore merci à tous ceux qui d'une manière ou d'une autre apportent leur
participation au fonctionnement et à la vie du centre équestre.
Le conseil d'administration se fera une joie de présenter le rapport moral, le
rapport d'activité et le rapport financier de l'année écoulée à l'assemblée générale
ordinaire annuelle du 17 janvier prochain.
Que la lumière de Noël apporte à tous une Espérance renouvelée,
Le conseil d'administration
Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire de l’Association Cheval Espérance
qui se tiendra le lundi 17 janvier 2022 à 19h30 en visioconférence
Ordre du jour :
Accueil et rapport moral de l’exercice 2019-2020.
Rapport financier 2019-2020. Approbation des comptes.
Présentation et approbation du budget 2020-2021.
Situation actuelle et perspectives.
Renouvellement des mandats des membres du CA arrivés à échéance.
Questions diverses
Pouvoir de représentation à l'assemblée générale de l'association Cheval Espérance
à remettre à votre mandataire ou retourner à Cheval Espérance
(siège social 4449 rue de la haie à Bois Guillaume)
Je soussigné M/Mme............................................., membre de l'association Cheval Espérance
Donne par la présente pouvoir à : ……………………………….................................…………….........……
(le mandataire doit avoir droit de vote à l'assemblée générale ; si vous laissez en blanc, le pouvoir sera
remis au Président ou à un membre par lui désigné)
à l’effet de me représenter à l'assemblée générale ordinaire de l’Association Cheval-Espérance du
lundi 17 janvier 2022, en visio-conférence,
en conséquence, assister à la réunion de cette assemblée, émarger toutes feuilles de présence,
accepter toutes fonctions, prendre part aux délibérations et aux votes sur les questions à l’ordre du
jour, signer tous procès-verbaux, et en général, faire le nécessaire
Fait à …………….........................………. Le .......................... , Signature :

J'adhère à l'association Cheval Espérance : 10 €
Je fais un don de ..........€
par chèque à « Cheval Espérance » ou par virement :
Code banque
Code agence
N° de compte
Clé RIB
Domiciliation
11425
00900
08002658533
01
CE Normandie
IBAN : FR76 1142 5009 0008 0026 5853 301

Si vous êtes imposables, vous pourrez déduire 66% de vos dons dans la limite de 20% de votre revenu.

Au nom de tous les cavaliers handicapés, merci !
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