« VIS TES RÊVES GRÂCE À TON HANDICAP »

ASSOCIATION

HANDIDREAM

Echanger,
Sensibiliser,
Accompagner

L’Association Handidream :

une aventure humaine avant tout !
Aurélie Brihmat, amputée de la jambe droite et polytraumatisée suite à un accident de scooter,
décide de créer l’Association Handidream en 2017 afin de venir en aide aux personnes
handicapées qui viennent de vivre un drame. L’association intervient dans les centres de soins,
aidée de nos animaux médiateurs, afin de partager l’expérience du handicap et échanger sur les
adaptations qui permettront de reprendre goût à la vie même quand on a perdu beaucoup
(adaptation véhicule, reprise du sport, prothèses, regard des autres...). Parce que tout le monde
mérite de vivre à fond chaque seconde de vie : il est indispensable d’aider les gens à prendre
conscience que tout est faisable avec de la volonté.
L’association intervient également dans les établissements scolaires afin de parler du handicap
avec les enfants et lever les tabous. Les enfants s’interrogent, nous questionnent, manipulent le
matériel et vivent le handicap : manière efficace d’appréhender la différence.
Nous intervenons aussi pour sensibiliser au handicap en entreprise et nous proposons des
conférences.
En 2019, Aurélie, Présidente de l’Association a réalisé un tour de France des centres de
rééducation à cheval pour aller soutenir un maximum de patients et sensibiliser de nombreux
élèves dans les établissements scolaires.
Par ailleurs, nous proposons aussi des formations en école médicale et paramédicale avec
différents modules.
Grâce à l'aménagement de notre nouveau site, nous pouvons maintenant proposer de l'équitation
adaptée aux personnes en difficulté. Nous pouvons également nous déplacer à votre domicile ou
en établissement de soins selon vos besoins.
Et nous sommes fiers de pouvoir dire qu’Handidream a été reconnue comme étant une association
d’intérêt général et permet donc, pour tout don, de bénéficier d’un crédit d’impôt de 66%.
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Les objectifs de l’Association Handidream :

Echanger, sensibiliser, accompagner

LES ACTIONS MENÉES
Soutien aux personnes en difficulté, en situation de handicap
(En centre de soins, à domicile ou sur notre site adapté PMR)

Les interventions sont personnalisées en fonction des besoins et des attentes de chacun :
- Médiation animale (chiens, chats, lapins, cochons d'inde, poneys, chevaux)
- Equitation adaptée, balade de groupe en calèche PMR
- Groupes de parole pour les personnes handicapées et leurs accompagnants (sujets abordés :
adaptation de l’appareillage, reprise du sport, conduite du véhicule, adaptation logement, les aides à
solliciter…)
- Accompagnement individuel de certains patients et de leur famille
- Témoignage d’espoir, partage d’expérience

Sensibilisation au handicap en établissements scolaires
- Ateliers-débats autour du handicap, boite à questions anonymes, manipulation du matériel
prothétique, jeux de rôles, saynètes
- Parcours "Tous égaux" (parcours d'activités simulant les différents types de handicap)
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Participation aux formations médicales et paramédicales
- Module 1 : Prise en charge du patient amputé et respect de sa dignité, dispensé par Aurélie
Brihmat, patiente amputée
- Module 2 : Prise en charge des troubles musculosquelettiques : prévention des troubles de la
posture dispensé par Marjorie Geva ergonome
- Conférences sur le handicap et la force de résilience

Sensibilisation au handicap en entreprise / conférences
- Parcours "Tous égaux" (parcours d'activités simulant les différents types de handicap)
- Accompagnement des entreprises afin de mieux accueillir leurs salariés en situation de handicap
- Conférences, ateliers-débats autour du handicap et de la résilience
- Journée immersion des salariés à l'association : partage, émotions et solidarité au rendez-vous

HANDIDREAM // ASSOCIATION LOI 1901

PROJET 2022 : L'EQUITATION ADAPTEE
Développer le potentiel et les capacités de chacun grâce à l'équitation adaptée
L’équitation adaptée a pour objectif l’épanouissement de personnes en difficulté et en situation de handicap, qu’il soit
physique et/ou mental. Les objectifs varient d’un individu à l’autre, et chaque séance est adaptée à la pathologie, la
potentialité et l’âge des personnes.
Les bienfaits de l'équitation adaptée sont multiples :
- Au niveau sensoriel : stimulation positive de tous les sens.
- Renforcement du tonus musculaire (mobilisation de 22 muscles pour se tenir en selle)
- Au niveau psychologique : reconstruction grâce au regard non jugeant de l’animal (confiance et estime de soi, valorisation)
- Développement des compétences psychosociales (gestion des émotions, interactions, communication)

Balade en calèche adaptée PMR
Nous proposons aussi des balades en calèche pour tous les publics.
Notre calèche est entièrement adaptée PMR (avec rampes d'accès, marche-pied avec main courante) et peut accueillir 8
personnes ou 4 personnes et 2 fauteuils roulant.
L'association forme ses bénévoles afin de permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir monter et descendre
de notre calèche PMR en toute sécurité.
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L’ÉQUIPE HANDIDREAM

Aurélie Brihmat
LA MENEUSE
Aurélie est handicapée suite à un accident de la voie publique.
En 2017, la voilà présidente et fondatrice de l’Association
Handidream, elle est orthophoniste de formation, chargée de
projet en médiation par l'animal et détient l'ACACED. Désireuse
de sensibiliser les gens à la différence, elle intervient dans les
écoles mais aussi en entreprises et lors de congrès, séminaires.
Formatrice PECRAM auprès du jeune public au sein des écoles,
Aurélie intervient dans les formations médicales et
paramédicales pour parler du respect du patient.
Elle fait partie de l'équipe de patients experts de l'Association.
C'est aussi la meneuse lors des séances de balade en calèche
PMR tirée par notre belle Anémone.

Bernard Brihmat
LE MAC GYVER
Bernard, le papa d’Aurélie a réalisé le tour de France en 2019 au
côté d'Aurélie pour partager l’expérience du handicap de sa fille
et conseiller les familles sur leur rôle d’aidant. Il s'occupe de la
logistique de la nouvelle structure d'accueil. Le prototype de
prothèse d’équitation réalisé par BTC Orthopédie a été fait à
partir d’une truelle bricolée par ce papa ingénieux.

Jérémy Pavia
L’HOMME CONNECTÉ
Il gère tous les ennuis liés aux nouvelles technologies et aux
médias de l'Association. Présent à de nombreuses
manifestations, il est en charge de l'aspect logistique. Il
s'occupe avec Bernard de l'aménagement du nouveau site. Il
intervient dans les soins aux animaux et l'entretien des locaux.
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Marjorie Geva
LA BINÔME POLYVALENTE
Marjorie a une formation d'ergonome spécialisée dans les
aménagements de poste des personnes en situation de
handicap, de chargé de projet en médiation par l'animal mais
également de masseur équin et canin. Détentrice du diplôme de
l'ACACED, elle est présente à toutes les intervention de
médiation par l'animal. Elle s'occupe de la préparation des
animaux aux interventions (détente, massage et relaxation).
C'est Marjorie qui intervient sur le module Geste et Posture
auprès des écoles de soignants.
Elle s'occupe de toute la logistique de l'Association (devis,
planification des interventions, livrets patients, …).

Isabelle Guerin
LA MONITRICE D'EQUITATION ADAPTEE
Isabelle, créatrice de la société équit'adapt 13 et monitrice
diplômée du DEJEPS depuis des années, a intégré notre équipe
pour proposer de l'équitation adaptée suite à sa formation
BFEEH spécialités mental et moteur. Cavalière dans l'âme et
amoureuse des chevaux, elle est certaine que ces animaux
peuvent apporter beaucoup.

DE
SANS OUBLIER LES BÉNÉVOLES
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L’ASSOCIATION

NOS ANIMAUX MEDIATEURS

Spy
LA MASCOTTE
Notre mascotte : Border Collie inépuisable et toujours prêt
à rendre service, il est notre fidèle acolyte dans la vie de
tous les jours. Il pallie certaines difficultés de la personne
handicapée notamment en ramassant tout ce que l’on fait
tomber sur le sol et en le jetant à la poubelle sur demande,
il sait pousser le fauteuil roulant et ramène le courrier, va
chercher les chevaux et sait faire du surf... Spy est
également un cavalier hors pair et monte à cheval. Il est un
vrai chien médiateur qui crée le lien avec tout le monde en
faisant rire tous les patients.

Roy
CHIEN MEDIATEUR
Border Collie très joueur et câlin autant avec les
enfants que les adultes, il va aider Spy à redonner le
sourire aux patients. Il est en pleine éducation mais a
déjà fait ses preuves auprès de personnes en difficulté.
Il est inarrêtable et nous surprend par son énergie mais
nous lui apprenons à être plus calme face aux publics
fragiles.

Spirit et Holly'Dream
PONEYS MÉDIATEURS
Nos 2 petits poneys inséparables. Spirit avec sa
magnifique robe palomino et sa raie de mulet se
positionne comme un parfait médiateur. Holly'dream
et ses nombreuses tâches est plus énergique et est
adorée par tous les jeunes.

Pégase
PONEY MEDIATEUR
Pégase a fait le bonheur de nombreux enfants au Centre
Equestre de la Fenière aux Mées (04) avant de rejoindre
l'équipe Handidream récemment pour notre plus grand
plaisir. Il est aussi beau que calme, il s'adapte aux
publics qu'il rencontre. Nous sommes ravis de
l'accueillir. Il fait aussi l'attelage du Père Noël.
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Booman Whiz Pine
LES JAMBES D’AURÉLIE
Magnifique Quarter Horse Palomino, Booboo est un
cheval responsable et très docile, prêt à tout pour
aider Aurélie à se hisser sur son dos. Il sait faire le
lien avec les patients. Il intervient dans les structures
assez spacieuses pour accueillir un cheval.

Anémone du Puy
JUMENT MEDIATRICE
Anémone est une adorable jument comtoise qui pèse 1.2
tonnes. Elle permet à nos bénéficiaires de profiter d'une
balade en calèche dans les structures de soin et sur notre
site avec sa calèche totalement adaptée PMR. Elle peut
même être la vedette lors de prestations mariage. Elle est
aussi une excellente jument d'équithérapie et permet de
travailler de nombreuses fonctions: psychomotrices,
psychiques et cognitives avec les personnes en situation de
handicap.

Ace Trouble Tex
CHEVAL MÉDIATEUR

Ace Trouble Tex dit Chouchou, Paint Horse est le fidèle
compagnon de Bernard depuis ses 3 ans. Il a eu
quelques petits soucis de santé qui l'ont rapproché de
l'humain, c'est un vrai doudou et demande beaucoup
d'attention. Il est un super cheval d'équithérapie pour
le public en difficulté.

Little'Dream

POULAIN MEDIATEUR
Little, notre poulain né à l'association est actuellement
en plein débourrage. Nous commençons déjà à
l'habituer et le désensibiliser aux fauteuils roulants,
mouvements brusques. Malgré qu'il soit très joueur,
nous arrivons à le canaliser et il apprend très vite. Il
fera un super poney médiateur.
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Onyx, Pitchoune, Roxy, Marmottine, Moka, Rasta, Princesse,
Gribouille, Pistou, Curly, Cachou, Réglisse, Carabelle
L’ÉQUIPE DES NACS

Elles viennent toutes de petits élevages familiaux. Elles demandent beaucoup
d'attention et sont gourmandes quand il s'agit de fruits et légumes. Elles sont calmes et
patientes, pour le bonheur des plus jeunes comme de nos aînés. Leurs pelages sont bien
différents afin d'éveiller au maximum la sensorialité chez les bénéficiaires.

PétouL, Foxy, Punky
NOS PETITS NACS MALES
Pétoul'Dream est un jeune lapin tête de lion issu d'un élevage familial. Il
nous aide à créer le lien avec les patients les plus en retrait, il sait attirer
l'attention et se faire comprendre.
Foxy est un jeune cochon d'Inde américain couleur fauve et Punky est un
cochon d'Inde shelty blanc et marron. Les 2 sont adorables mais ne
s'entendent pas, donc nous devons toujours veiller à les séparer lors des
soins, des transports, des interventions.

River’Dream, Scotty'Dream, Sissy'Dream
CHATS MÉDIATEURS
Ils ont rejoint l’équipe Handidream pour la ronronthérapie. Ce sont des
animaux particulièrement calmes, patients et dociles. Il sont également
caractérisés par une formidable faculté d’adaptation qui leur permet de
s’acclimater à la plupart des modes de vie. Les chats nous font du bien audelà de leur présence et de l’affection qu’ils nous portent. Les ondes émises
par leur ronronnement (fréquences basses, entre 20 et 50 hertz) seraient
apaisantes pour nous autant que pour lui et possèdent de véritables pouvoirs
thérapeutiques : elles nous apaisent, nous déstressent, régulent notre
pression artérielle, soignent nos insomnies, chassent nos idées noires…
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ILS PARLENT DE NOUS...

Presse,
internet,
TV...

TF1 20h Le Mag’

Le Magazine de la santé France 5
JT 12h45 M6

JT 19-20 Provence Alpes

Conférence TEDX Marseille 2019

C8 Les animaux de la 8

France 3 Provence Alpes

La Provence
Livre d'histoire géographie Hachette
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La Provence

DES SOUTIENS DE CONFIANCE

DES ANNEES RICHE EN ÉMOTIONS ET EN PARTENARIATS
L’Association a été soutenue en 2019 par le Ministère des sports, Madame Cluzel notre Secrétaire d’Etat
au handicap ainsi que par la Fédération française d’équitation et par Monsieur Beignier Recteur de
l’Académie Aix-Marseille. Le département des Bouches du Rhône, la Métropole Aix-Marseille et la Ville
d’Aix-en-Provence et le Fond Social Européen apportent leur précieux soutien à l’association. De
nombreux partenaires financiers et matériels se sont mobilisés pour nos projets actuels (Harmonie Mutuelle,
la Caisse d'Epargne, Charrière distribution, Distridog, Gaston Mercier...).

Couverture médiatique
NOUS AVONS DÉJÀ PU BÉNÉFICIER D’UNE LARGE COUVERTURE MÉDIATIQUE EN 2019
permettant de promouvoir l’association et ses actions, ainsi que nos partenaires, avec
plusieurs reportages.
Nous avons également des contacts réguliers avec les médias régionaux et nationaux
(Agences de presse, radios, télévision, Presse Web) lors de nos différentes interventions.
Nos outils de communication (Roll-up, bâches, flyers…) et les supports vidéo de
sensibilisation, régulièrement créés et publiés par l’association, font apparaître nos
partenaires afin de les mettre en avant.
Relais sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Linkedin et une page
YouTube dédiée à l’association.
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Associer l’image de votre entreprise
à notre Association c’est :
Défendre des projets qui prônent les valeurs de solidarité, de combativité,
de dynamisme et d’optimisme.
En externe, bénéficier d’un support positif et inédit pour communiquer sur
votre entreprise.
En interne, sensibiliser vos équipes à la différence, en favorisant la
cohésion et le dialogue entre les équipes.
Des solutions sur mesure afin d’améliorer les conditions de travail dans votre entreprise,
véhiculer une image positive de votre enseigne en soutenant un projet solidaire, mais surtout
en permettant de participer à la réalisation de belles actions.

Si vous vous reconnaissez dans les valeurs que défend
l’Association HANDIDREAM alors devenez partenaire !
L’association Handidream Loi 1901 a été reconnue d’intérêt général, ainsi les versements
donnent lieu à une réduction d’impôt égale à 60% . (Selon la loi fiscale en vigueur)

FAITES UN DON !

CONTACT - 06 28 37 50 70 - handidream@gmail.com
Association Handidream, 1465 RD205, Les vidies, 83170 TOURVES

