
 "Editorial"  

Un médicament sur quatre pattes 
 

endant le confinement du printemps 
dernier, les chevaux, tous partis au pré, 
nous ont manqué, bien plus que nous ne 
l'aurions imaginé. Leur absence nous a 

montré combien le cheval joue un rôle important, 
voire presque vital, pour la santé du plus fragile. 
Un véritable médicament sur quatre pattes !  
Les conséquences dramatiques de ce 
confinement pour les plus faibles semblent  

fort heureusement avoir entrainé une prise de 
conscience des instances gouvernementales qui  
en ont tiré la leçon. Cet automne, les besoins de  
l'être humain fragilisé ont été semble-t-il mieux 
respectés - en partie du moins - : soins, visites, et 
activités extérieures n'ont pas été interdits pour les 
personnes porteuses d'un handicap. Cheval Espérance 
a été autorisé à accueillir uniquement ses cavaliers 
handicapés (en respectant les gestes barrière avec la 
plus grande vigilance bien sûr !).  
 Ces mesures ont permis que ceux qui sont déjà 
enfermés toute l'année, ont du mal à se déplacer ou à 

trouver des lieux d'accueil et de mieux-
être, ne soient pas privés de ces petites 
fenêtres de liberté et d'oxygène, pour ne 
pas ajouter du handicap au handicap.  
Les témoignages de ceux qui ont pu venir 

monter à cheval manifestent, s'il en était besoin, 

combien leur sortie hebdomadaire 
relève d'un "bien de première 
nécessité" (cf. article page 2). 
Le cheval nous renvoie en outre une image positive de 
nous-mêmes, au-delà de nos fragilités, que nous 
soyons handicapés ou non : un miroir de l'âme, qui 
révèle le meilleur de nous-même et aide à grandir. 
                   Merci à lui de porter nos fardeaux et de     
libérer !          nous en libérer ! 
                          Nous serons probablement impactés 
                          financièrement comme lors de la  
                          première vague, mais cette fois-ci de façon                    
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; moindre, et surtout, avec la   satisfaction du 
cœ                               cœur : celle d'avoir rendu service. 
      Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, les 
efforts consentis par les donateurs et autres sponsors 
nous permettent d'envisager 
l'avenir à la lumière de l'Espérance 
(cf. p. 4). Nous en aurons bien 
besoin pour aborder sereinement 
une nouvelle année au service des plus faibles.  
    En cette période de l'Avent, ces bonnes nouvelles sont 
autant de petites étoiles pour guider notre chemin vers 
Noël, où nous fêterons la Bonne Nouvelle entre toutes :  
l'avènement de Dieu fait homme pour sauver tous les 
hommes. N'est-ce pas le plus beau des cadeaux ? 
Joyeux Noël à tous, dans l'Espérance qui ne déçoit pas ■
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Etablissements médico-sociaux 

L'équitation, un soin au cœur des prises-en-charge 
 
Témoignages croisés des accompagnateurs de 
groupes ou cavaliers "handi", qui ont pu venir 

monter à cheval 
durant tout le 
confinement. 

 
 

est un soin à part entière" assure 
Mégane, infirmière, qui vient chaque 
semaine avec un groupe de l'hôpital 

psychiatrique du Rouvray et privilégie d'amener ceux 
qui n'ont pas de contact avec leur famille. "Au premier 
confinement, tout s'est figé... Pour beaucoup, cela a 
entraîné un terrible repli sur eux-mêmes. Dont certains 
ne sont pas encore revenus". 
Pour Clémence, enseignante, et Gabin, éducateur 
spécialisé, qui accompagnent des jeunes de l'ITEP 
l'Eclaircie, même constat : "la sortie à Cheval Espérance 
est centrale. Elle permet de reconnecter au réel des 
jeunes en décrochage scolaire ou en rupture 
relationnelle, et de relier ensuite les autres activités au 
cheval tout au long de la semaine". Par exemple, leur 
centre d'intérêt stimulé, ils se lancent dans des 
recherches documentaires sur les métiers du cheval, 
des exposés sur l'anatomie du cheval ou l'histoire du 
cheval à travers les siècles...  
Manon, éducatrice spécialisée de l'école pour 
déficients auditifs Beethoven, confirme : "à chaque 
séance, je fais des séquences de photos que j'envoie à 
leurs enseignants, orthophonistes, éducateurs en 
langue des signes, psychologue. Ils se servent toute la 
semaine de ce support visuel pour réutiliser ce vécu 
positif, stimuler l'intérêt et la concentration, ouvrir aux 
échanges et à la communication. La semaine dernière, 
j'ai pris toutes les étapes du pansage : ils ont pu ensuite 
expliquer ce qu'ils avaient fait, enrichir leur vocabulaire 
en langue des signes avec les matériels de pansage, les 
parties du corps du cheval, etc. Ils rapportent aussi les 
photos dans leur famille pour partager ce qu'ils ont fait". 
Guillaume, de l'IEM Colette Yver, montre discrètement 
ses petits protégés, souriants et épanouis sur leur 
monture : " A l'IEM, ils s'énervent tout de suite. Parfois 
de vraies furies. Regardez-les ici : des anges !". Max est 
arrivé ce matin en opposition à tout. "Si c'est moi qui 

brosse, c'est moi qui 
monte" lui a dit la 
monitrice. Il a pris sur 
lui, a brossé, est 
monté, est resté 
allongé sur l'encolure 
de son poney en fin de 

séance un long moment au calme, et a même rangé sa 
selle tout seul. Un exploit.  
Les accompagnants s'accordent à reconnaître les 
bienfaits de ce "relais" pour eux-mêmes : "c'est 
l'occasion de souffler, de les voir avec d'autres yeux" ; 
"Il y a des enfants qu'on n'arrive pas à toucher en 
dehors". La maman d'une petite fille autiste confie : 
"c'est le seul endroit où je peux m'éloigner d'elle durant 
une heure parce qu'elle est en confiance... et moi aussi. 
Regardez : elle passe devant avec son poney sans même 
chercher à s'accrocher à moi comme d'habitude! ". Il 
faut parfois du temps. Laura était dans la peur et les 
larmes toute l'année dernière. Et là, elle a jeté son 
dévolu sur Scoubidou, le cheval-miniature, a décrété en 
rentrant de sa deuxième séance avec lui : "maintenant, 
j'ai décidé de grandir", et ne pleure plus ! 
Le bien-être physique est également une dimension 
essentielle. Les enfants sourds de Beethoven ont des 
troubles de l'oreille interne qui induisent des problèmes 
d'équilibre. Le projet mis en place est non seulement 
éducatif mais psychomoteur :  la mobilisation sur le 
poney stimule le tonus, les appuis, l'axe, la stabilisation.   
Le balancement permet d'investir et de soutenir le 
bassin.    
"Je choisis ceux que j'amène avec le kiné et le médecin, 
explique Guillaume. Nous fixons des objectifs précis : 
l'ouverture des hanches, l'équilibre du tronc, le 
renforcement musculaire en position assise...". 
"La plus-value énorme, témoigne Sophie, 
psychomotricienne, c'est le projet individualisé établi  
avec l'équipe pédagogique de Cheval Espérance, et le 
suivi à travers des évaluations en cours d'année et un 
bilan en terme de progrès mesurés". Le suivi 
thérapeutique : un sujet à part entière pour une 
prochaine "Lettre aux amis"! ■
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Pêle-mêle du trimestre, pêle-mêle du trimestre, pêle-mê
  

Mercis ! 
Merci à : Axa Atout Cœur, l'Agence Nationale du Sport, 
le Rotary Club Rouen Collines, le Lions club Drakkar de 
Rouen, et aux nombreux et fidèles donateurs à titre 
personnel pour leur générosité exceptionnelle : Thierry, 
Emmanuel, Solange, Bruno,  Christine, Arnaud, Jean, 
Sylvie, Aymard, Christopher, Béatrice, Anne, Frédéric, 
Françoise, Gérard, Marie-Dominique, Georges, Raphaël, 
Jehanne, Eric, Marc, Franz, Michel, Philippe, Marie-
Christine, Florence, Nathalie...  ■ 

Murmures 
à l’oreille  

des chevaux… 

 
◆ Les phrases du trimestre :  
"La force d'une chaîne dépend du 
soin apporté aux maillons les plus 
faibles."         Pape François 
"Le handicap et la maladie sont 
fractures et dégradations. Mais dans 
ces instants où l'on perçoit l'échéance 
de la vie, l'Espérance est un souffle 
vital qui s'amplifie. [...] L'immobilité 
m'apporte une richesse que je n'avais 
pas perçue : j'ai fait le deuil de mon 
corps, dans ce silence habité qui 
inocule le virus de l'Espérance."  
                      Philippe Pozzo di Borgo 
 
◆ Du 21 au 24 décembre et du 
28 au 31 décembre, nous vous 
accueillerons pour du fun, de la 
bonne humeur et bien évidemment 
en bonne compagnie de vos chevaux 
et poneys préférés.  
Stages tous niveaux, valides ou 
personnes en situation de handicap.  
Journées à thème : le 24 
décembre, balade de Noël ; le 31, 
"mon poney pour un jour"■ 
Bulletins d'inscription et tarifs :  
site chevalesperance.fr 
tel. 02 35 59 96 81 ou 06 85 18 33 01 
chevalesperance.association@neuf.fr  
◆ Messe du jour de l'An : pour rendre 
grâce pour l'année écoulée et tous ses 
bienfaits, et confier celle qui commence 
à la Providence, la messe sera célébrée 
par le Père Bruno de Belloy, cavalier et 
bénévole de notre association le 1er 
janvier à 16h dans le manège de Cheval 
Espérance dans le respect des normes 
sanitaires. Venez chaudement vêtus ! ■ 
◆ 4 février. Retenez dès maintenant 
cette date pour la fête de l'hiver ! Fête 
de Noël du club et Galette des Rois des 
amis de Cheval Espérance ne pouvant 
avoir lieu en raison de la situation 
sanitaire, nous fêterons tous ensemble 
la Chandeleur, fête de la lumière, si les 
conditions le permettent... A très bientôt 
la joie de faire la fête ensemble ■ 
  

Agathe (cf lettre 65) a vite été rejointe 
par deux autres jeunes filles volontaires 
en service civique : Emma, 23 ans, (au 
centre) et Eléonore, 24 ans (à gauche), 
toutes deux licenciées en psychologie et 
cavalières chevronnées. Elles préparent 
par cette expérience du handicap et de la 
thérapie à faire l'an prochain un master. 
La première en neuro-psychologie avec 
une spécialisation dans la médiation 
animale ; la seconde en psychologie 
clinique, en développant parallèlement 
l'art-thérapie. Un trio plein de charme, de 
vie, d'attention aux plus faibles. Elles 
rendent un très grand service, avec un 
sens pleinement civique. Merci à elles ! 

27 octobre : le Rotary, toujours fidèle ! Christian Becquart, Philippe 
et Marie-Laure Rivals, du Rotary Rouen Collines, viennent remettre 
à Laurent Bidault un chèque, fruit du dynamisme et de la fidélité 
sans faille de ce club, qui va permettre d'acheter un nouveau cheval 
pour renouveler notre écurie un peu vieillissante. Nous avons 
encore 2 chevaux à remplacer mais également d'autres généreux 
soutiens en cours pour cela. A suivre au prochain numéro! ■ 
 Décembre : arrivée de Pumkin, 13 ans, 

1,46 m, bai brun, et Ulysse, 12 ans, 1,30, 
gris. Grâce en partie au Rotary, ils 
viennent d'arriver dans l'écurie, 
sociables et communiquants, paisibles 
et porteurs... Bienvenue à eux, et merci 
à Mustang et Caramel qui nous quittent 
pour une retraite bien méritée ■ 

Profession : éducateur sportif handisport depuis 18 ans 
Parcours : BEES handisport, BEATEP vie locale, début de carrière en ITEP 
puis animateur socio-éducatif. A l'IEM (Institut d'Education Motrice) Colette 
Yver depuis 18 ans !!! 
Ce qui a guidé ton parcours professionnel : j'étais sportif et une grosse 
blessure m'a conduit en centre de rééducation fonctionnelle où j'ai côtoyé 
des personnes accidentées. J'y ai découvert l'intérêt du sport pour les 
personnes en situation de handicap. C'était parti pour ce choix ! Et pour me 
sentir "utile" en donnant. 
En quoi consiste ton travail ? Je propose une quinzaine d'activités adaptées: 
tennis de table, muscu., boxe, judo, tir à l'arc, sarbacane, plongée sous-
marine... et bien sûr équithérapie ! 
Tes centres d'intérêt : ces enfants me donnent chaque jour une leçon de vie. 
Ils adorent le sport et sont tous plus attachants les uns que les autres. Pour 
certains, je les ai suivis de 5 à 20 ans : un vrai accompagnement tout au 
long de leur jeunesse, pour qu'ils puissent trouver l'activité sportive qui leur 
plaise. J'adore mon métier : c'est vivant, dynamique, chaque jour différent. 
Comment as-tu connu Cheval Espérance ? Nous sommes allés voir Laurent 
et Sabine avant même que le centre ne soit construit. Nous avons visité le 
terrain complètement nu... Et nous nous sommes tout de suite inscrits pour 
l'ouverture, l'année suivante. [Septembre 2006, NDLR]. .../... 
Qu'est-ce qui vous motivait ? Nous étions d'abord touchés que Laurent, 
handicapé, monte un tel projet avec Sabine. Le courant est tout de suite 

Gros plan sur... Guillaume,  
utile en donnant ! 
 
Prénom : Guillaume 
Age, situation familiale : 45 ans, en couple, une fille de 18 
ans 

 
 



.../... Qu'est-ce qui vous motivait ? Nous étions d'abord touchés que Laurent, handicapé, 
monte un tel projet avec Sabine. Le courant est tout de suite passé avec eux. Avant, on 
essayait de s'adapter aux structures. Là, c'est vous qui vous adaptiez à nous ! Et puis la 
situation était exceptionnelle, avec cet accès direct à la forêt. 
Les meilleurs moments, en bientôt 15 ans ?  
Le top, c'est quand les gosses trouvent leur autonomie et leur épanouissement en milieu 
valide : ils sortent de l'établissement médico-social et trouvent leur place dans le monde, 
dans la vraie vie. Regardez T., 17 ans, qui accompagne le groupe ici chaque semaine pour 
aider : il a commencé tout petit et passé son "Galop 1 adapté" ici. Maintenant il monte 
en valide près de chez lui et fait du saut d'obstacle ! ■ 

 

L'œil du conseil 
 

        Nous avions "prédit" une mauvaise année mais grâce à la mise en commun de tous 
les efforts, le bilan de l'exercice 2019-20 est positif ! Voilà de quoi aborder l'avenir avec 
reconnaissance et confiance.  
        Certes, le jour où nous aurons retrouvé une activité à l'équilibre et où nous pourrons 
à nouveau n'appuyer que les investissements et le développement sur des aides 
extérieures, notre stabilité sera plus pérenne.  
        Mais tenir joyeusement le cap dans la tourmente, continuer d'offrir ce lieu de mieux-
être et de soins à ceux qui en ont le plus besoin, réussir à maintenir des tarifs qui ne 
soient pas discriminants, découvrir chaque jour un peu mieux les richesses humaines 
d'une équipe solide et enthousiaste et en cueillir les fruits dans les témoignages 
magnifiques des usagers, pouvoir s'appuyer sur la générosité indéfectible de nos Amis : 
autant de facteurs de solidité qui fondent nos raisons d'espérer ! 
        Nous serons heureux de tous vous retrouver pour l'assemblée générale de Cheval 
Espérance dès que les conditions de rassemblement le permettront ou à défaut en visio-
conférence, afin de vous présenter de façon plus détaillée les rapports moral et financier 
ainsi que les grandes orientations pour l'avenir. Nous pouvons dès maintenant en tracer 
les axes principaux : développement de nos activités stages et cours poney, "Cheval à 
domicile", projet d'extension de notre site en bordure de forêt Verte, approfondissement 
du suivi thérapeutique et des projets de formation... 
        S'il est vrai que "la force d'une chaîne dépend du soin apporté aux maillons les plus 
faibles" (cf. p.3) nous serons forts en restant toujours fidèles à notre but : le service des 
plus fragiles ■                                                                   Le conseil d'administration 

 
q J'adhère à l'association Cheval Espérance : 10 € 
q 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 ! 
Les amis de Cheval Espérance, 4449 rue de la haie, 76230 Bois-Guillaume. 

Dir. de la publication : Laurent Bidault, tel. 02 35 61 52 85 / 06 85 18 33 01. 
Courriel : chevalesperance.association@neuf.fr 


