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Par Laurent Bidault,
Président de
Cheval Espérance

ujourd’hui, j’ai conscience de ne plus être

échecs, aux zones d'ombre et aux déceptions qui

la pièce maîtresse de Cheval Espérance

jalonnent toute entreprise humaine, mais que nous

comme je l’ai été par le passé, et c'est un

parvenions à voir plus loin.

vrai renoncement ! Mais j’ai la faiblesse

Malgré tout, j’ai toujours mille projets qui

de penser que je peux apporter encore quelque

bouillonnent dans ma tête, j’essaie d’être positif, de

chose aux autres, et notamment aux plus faibles :

redémarrer chaque journée de travail bille en tête

une vision, un élan, un dynamisme.

sans trop réfléchir au mal qui empiète sur ma vie.

Même si je ne suis plus capable d'établir la

Garder confiance envers et contre tout dans le bien

facturation des centres médicaux sociaux que je

victorieux du mal ; croire en la vie plus forte que

réalisais à force de patience en tapant lentement à

l'usure du temps ; mettre en premier le plus petit qui

deux doigts sur le clavier de mon ordinateur au

nous fait grandir en humanité : c'est le leitmotiv que

début de l'épopée de Cheval-Espérance, je garde

j'aimerais transmettre.

toujours au fond de moi cette fierté un peu

L'heure vient de "passer le relais" pour que d'autres

nostalgique d'avoir réalisé un petit quelque chose.

à leur tour puissent reproduire ce qu'ils ont reçu de bon et

J'ai toujours le goût de transmettre tout ce que j'ai

de bien, pour que perdure et se transmette le meilleur de

reçu de bon et de bien, de rechercher le bien de

ce qui a animé Cheval Espérance depuis sa création.

l'autre, et notamment celui des plus faibles, pour
que tous s'en trouvent mieux.
Je me suis aperçu, dans ma vie comme dans

L'esprit et l'enthousiasme qui animent l'équipe
- salariés et bénévoles - confortent mon sentiment
que cette transmission s'accomplit, en douceur, et

l'histoire de Cheval Espérance, que les épreuves sont

prépare au mieux le moment de lâcher pour de bon

source de bénédictions futures même si nous n'en

les amarres de Cheval Espérance pour laisser cette

sommes pas toujours conscients sur le moment.

petite barque voguer vers de nouveaux rivages et

Pour peu que nous ne nous arrêtions pas aux

avec son propre équipage ■

Pêle-mêle du trimestre,pêle-mêle du trimestre, pêle-mêle du trimestre, pêle-mêle du tr…
18 juin : fête annuelle de Cheval
Espérance. La canicule n'a pas
rafraîchi les ardeurs des nombreux
participants et n'a d'égale que la
chaleur de l'ambiance. La joie
rayonne sur les visages et dans les
cœurs ■

.
Sommet de la fête du club : un magnifique et joyeux spectacle
sur le thème du cirque par nos amis du F.A.M. Village Sylveison.
Bravo les amis ! ■

8 juillet : journée mémorable, comme chaque été, pour les enfants du quartier des Sapins, sur les Hauts de Rouen.
Ils étaient plus de 35, répartis en 8 groupes qui "tournaient" sur 8 ateliers. Au menu du jour : soins aux chevaux,
attelage, quizz hippologie, tir à l'arc, voltige, jeux à cheval, balade à poney en forêt... Coup de chapeau spécial à la
jeune et joyeuse équipe bénévole qui a secondé Alicia et Maryline pour canaliser cette dynamique cohorte! ■

…pêle-mêle du trimestre, pêle-mêle du trimestre, pêle-mêle du tri…
16 juin : nos
amis du Rotary
nous font
l'honneur de
venir inaugurer
la nouvelle
bâche
d'attelage qu'ils
ont offerte à
Cheval
Espérance ■

30 juin : journée participative Ferrero France. Des barrières et des barres
repeintes à neuf par l'équipe joyeuse, dynamique et efficace des volontaires
de Ferrero. Merci à elles ! ■

6 juillet, juste avant l'aube, Manade a pointé le bout de
son nez dans l'écurie. Jolie surprise faite par Galice,
arrivée de Camargue en décembre, portant cette petite
passagère clandestine, et qui s'avère très bonne mère ■

Mercis...
- au département de Seine-Maritime, plus particulièrement à Pascal Martin,
conseiller départemental de Bois-Guillaume, pour son soutien précieux ;
- a la généreuse Fondation Rever
- à Octo Technology - Part of Accenture, et son zélé et très cher ambassadeur
Hubert Pellerin ;
- au Rotary Rouen Collines, toujours si fidèle
- A l'entreprise Humann et Taconnet
- à tous nos donateurs (Henry et Catherine, Jean-Louis, Anne, Jean, Elie et
Martine, Eric, Thérèse, Philippe et Armelle, Thierry, François, Sylvie, JeanFrançois, Gilles et Isabelle, Olivier, Luc-Marie, David, Angeline, Michel, Georges,
Thierry et Fanny, Christopher, Marie-Dominique, Jean-Pierre et Aline, Simone,
Marie-Catherine, Françoise, Raphaël, Véronique, Elizabeth, Nathalie, Bruno, les
bénédictines d'Argentan, Nicolas, Paul, Sophie, Thomas et Caroline, Raynald,
Eric, Christine, Jehanne, Lionel et Christine, Jean-Paul, Antoine, Hélicade Conseil,
Stéphanie, Emmanuel, Paul, Sabine, Benoît et Anne, Philippe, Jean-Louis et
Colette, Gérard, Jean-Marc, Alain, Caroline, Aude…)

Murmures à
l’oreille
des chevaux…

Les phrases du trimestre
"Si l'on essayait d’être heureux,
ne serait-ce que pour donner
l’exemple ! » Jacques Prévert
Les hommes peuvent me
dépouiller des biens et de
l'honneur, les maladies peuvent
m'ôter les forces et les moyens de
Vous servir, je puis même perdre
votre grâce par le péché ; mais
jamais je ne perdrai mon
espérance.»
Saint Claude La Colombière
◆ Cheval Espérance recrute !
Nous recherchons deux jeunes
dynamiques et cavaliers, pour
onze mois de Service Civique au
service
des
personnes
handicapées, à partir du 1er
octobre prochain. Envoyez CV et
lettre de motivation à Alicia
Tiennot,
responsable.association@gmail.com
◆ Samedi 3 septembre,
forum des associations de Bois
Guillaume devant la mairie :
inscriptions pour l'année toute
la journée sur notre stand ■
◆ Vacances de Toussaint
Stages tous niveaux avec jeux
équestres, equifun, initiation,
dressage, CSO, passage de
galops, tous les jours.
Stages equi-handi : équitation
adaptée, attelage, médiation
animale, relaxation à cheval...
Initiation
trec-randonnée,
randonnées sylvestres. Nous
vous attendons nombreux !
Tous les détails sur le site
internet
www.chevalesperance.fr ou au
06 85 18 33 01.

Fioretti
Margaux et Rita
Margaux, jeune autiste de 18 ans, vient en médiation tous les quinze jours. Elle
était très repliée sur elle-même, regard baissé, petits pas timides, flapping permanent
des mains, quelques mots ténus.
En compagnie de Rita, elle sort maintenant pour des balades en forêt, à travers
bois, tenant fermement la longe avec les deux mains, et a une vraie conversation.
Les parents de Margaux redisent sans cesse à quel point ces séances lui apportent
plaisir et bien-être… : "maintenant, Margaux marche dans le sable, quand nous allons à
la plage, ce qu'elle refusait de faire avant". Et ils gardent toujours les photos de Rita à
portée de main, pour redonner confiance à Margaux ■

L'œil du conseil
La réflexion s'intensifie, comme le suggère l'éditorial de Laurent, sur l'avenir de
Cheval Espérance. Encore rien d'officiel, ni même de très précis, mais "on relève une
activité intense avec réunions de travail régulières et déplacements exceptionnels" qui
ne peut passer inaperçue aux yeux d'un observateur attentif ! Nous espérons pouvoir
vous en dire plus au prochain numéro.
Bonne nouvelle pour nos activités : après une longue interruption due aux
restrictions sanitaires des mois passés, les visites en établissements de nos "poneys à
domicile" ont pu reprendre avant l'été, moments toujours aussi intenses et revigorants
pour tous les résidents visités. En outre, le rythme des sorties à domicile va s'intensifier
dès la rentrée prochaine. Bravo Alicia !
Nous vous parlions récemment du développement de l'attelage. Ca avance. Et
Maryline a aussi commencé à développer les randonnées à la journée : un grand
succès... à poursuivre !
Enfin, la commission thérapeutique s'est réunie le 12 mai dernier, avec une équipe
bénévole motivée : médecin, psychothérapeute, cadre de santé, éducatrice
spécialisée... Elle se penche sur un suivi personnalisé de la prise en charge de chaque
cavalier. Une spécificité que Cheval Espérance peut continuer de proposer grâce à
l'engagement fidèle de cette commission.
Une fois encore, ce n'est qu'un "merci" plein d'admiration et de gratitude que nous
pouvons donner en retour de toutes les générosités qui font vivre Cheval Espérance et
permettent d'apporter un petit supplément de vie à ses usagers ■
Le conseil d'administration
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Au nom de tous les cavaliers handicapés, merci !
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