
« VIS TES RÊVES GRÂCE À TON HANDICAP »

ASSOCIATION

HANDIHANDIDREAMDREAM

Echanger,
Sensibiliser, 
Accompagner



Aurélie Brihmat a été amputée de la jambe droite à l’âge de 17 ans et polytraumatisée suite 
à un accident de scooter. Elle a subi 16 opérations et d’autres restent encore à venir. Mais 
l’énergie est toujours là, et l’optimisme avant tout. Trouver la force de résilience est parfois 
plus difficile que de renoncer. Les premiers instants après le drame sont déterminants pour 
la suite et pour appréhender la vie de façon optimiste. C’est pour cette raison qu’elle 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, aidés 
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 en sensibiliser de nombreux 
élèves dans les établissements scolaires.

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%.

HANDIDREAM // ASSOCIATION LOI 1901

L’Association Handidream :
une aventure humaine avant tout !



Interventions dans les centres de soins 
(SSR, EPAHD, CEM, SESSAD, CAMSP, CMPP, IME, ESAT…)

Les interventions sont personnalisées en fonction des besoins et des attentes des établissements :
- Médiation animale
- Témoignage d’espoir, partage d’expérience
- Ateliers de parole, débats « techniques » pour les personnes amputées 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 en chambre
- Conférences sur le handicap et la force de résilience (supports vidéos)

Sensibilisation en établissements scolaires
- Ateliers / débats autour du handicap, boite à questions anonymes, manipulation du matériel 

prothétique, jeux de rôles
- Médiation animale

Sensibilisation au handicap en entreprise / conférences 

Participation aux formations médicales et paramédicales 

Coaching, conseils personnalisés à la personne handicapée, aux aidants
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LES ACTIONS MENÉES

Les objectifs de l’Association Handidream :
Echanger, sensibiliser, accompagner
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Le principe était de répandre un message d’espoir empli d’énergie dans tous les lieux où nous 
avons été accueillis. Un défi pour prouver que le handicap n’est pas un frein avec de la volonté.
Ainsi, nous voilà fin Mars 2019 à cheval, partis d’Aix-en-Provence, avec pour objectif de passer 
dans différents centres de rééducation afin de booster les gens qui risqueraient de renoncer au 
bonheur parce qu’ils viennent de vivre un drame.
NOUS SOMMES DONC INTERVENUS CHAQUE LUNDI DANS UN CENTRE DE SOINS pour un 
moment convivial grâce aux animaux, permettant un partage d’expérience et des ateliers 
de parole autour du handicap. (Conseils appareillage, reprise travail, conduite véhicule, aména-
gement domicile, regard des gens, positions des aidants...) 

LE PROJET 2019 DE L’ASSOCIATION HANDIDREAM

Tour de France 
des centres de rééducation et des établissements scolaires,

réalisé par une personne handicapée, à cheval
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LES MARDIS NOUS INTERVENIONS À CHEVAL DANS LES ÉCOLES POUR ÉCHANGER AVEC LES 
JEUNES SUR LE HANDICAP, lever les tabous, répondre à leurs multiples questions et leur 
permettre de manipuler du matériel prothétique. L’objectif étant d’aborder le handicap 
autrement et leur montrer que nos différences peuvent faire nos forces.

UNE CHAÎNE DE SOLIDARITÉ IMPRESSIONNANTE S’EST MISE EN PLACE  dans toute la France pour 
nous accueillir, nous loger, nous offrir un repas, des soins ostéopathiques, de la physiothérapie. 
Toute notre équipe a été reçue dans chaque région comme si nous étions chez nous un peu 
partout, le temps de se ressourcer avant de repartir. Il existe encore beaucoup de solidarité. 
Nous sommes partis dans l’idée de donner, de partager, de soutenir, et en fait, nous avons reçu 
tellement plus ! Une merveilleuse aventure humaine pendant 5 mois !!! Une belle surprise !

Livre et film en préparation...
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5 mois d’aventure 

135 étapes

115 journées à cheval

5 000 km (cheval + van)

20 semaines

3 600 km 
parcourus à cheval 

Moyenne parcourue à cheval par 
jour : 28 km  (5 à 6h par jour)

15 établissements scolaires visités

20 centres de rééducation visités

120 Hébergeurs

NOTRE AVENTURE EN CHIFFRES

Centres 
de rééducation

Lieu de départ 
et d’arrivée

L’ITINÉRAIRE

990 personnes adultes sensibilisées 
au handicap et à la différence 

(conférences)

3 960 enfants sensibilisés 
à la différence 

55 jeunes mobilisés 
(Actions avec des étudiants 

Académie Aix-Marseille)

3 145 personnes concernées 
(Personnes valides et bénévoles tou-

chés par les actions de l’association)

10 500 personnes touchées 
par nos actions 

700 propositions 
d’hébergements

1 médecin référent

3 prothèses de jambes

10 ostéopathes et physiothérapeutes mobilisés

2 350 patients rencontrés, soutenus et accompagnés 
par l’association Handidream
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Aurélie Brihmat
LA MENEUSE

Bernard Brihmat
LE MAC GYVER

Jérémy Pavia
L’HOMME CONNECTÉ

Aurélie, 35 ans, est handicapée suite à un accident de la voie 
publique. Un chauffard qui lui a fait une queue de poisson l’a 
entraînée à l’hôpital avec une jambe en moins, des fractures 
multiples aux deux fémurs et au bassin, l’artère fémorale 
sectionnée et un mois et demi en réanimation entre la vie et 
la mort. Seize opérations et seize années plus tard, la voilà 
présidente et fondatrice de l’Association Handidream, elle est 
orthophoniste de formation, récemment devenue Conseillère 
principale d’éducation, elle croque la vie à pleines dents entre 
deux opérations et apporte son soutien permanent aux patients 
hospitalisés. Désireuse de sensibiliser les gens à la différence, 
elle intervient dans les écoles mais aussi en entreprises et lors de 
congrès, séminaires.

Bernard, le papa d’Aurélie, 71 ans et une pêche d’enfer malgré 
quelques raideurs. Toujours partant pour de nouvelles aventures, 
il intervient dans les établissements de soins pour partager 
l’expérience du handicap de sa fille et conseiller les familles sur 
leur rôle d’aidant. Le MacGyver du quartier, Bernard est le roi de 
la bricole, il trouve une solution à chaque problème, rien ne lui 
fait peur. Le prototype de prothèse d’équitation réalisé par BTC 
Orthopédie a été fait à partir d’une truelle bricolée par ce papa 
ingénieux.

Récent dans l’association mais tellement investi !
Il a découvert le handicap il y a peu de temps et son approche 
naturelle, franche et dynamique apporte beaucoup d’énergie 
à tous !  Un vrai homme connecté qui gère tous les ennuis liés 
aux nouvelles technologies. Il échange avec les patients avec 
beaucoup d’attention et se met tous les enfants dans la poche 
! Il trouve beaucoup de solutions et est un soutien essentiel 
dans notre association : une vraie bouffée d’air frais pour tout le 
monde !

L’ÉQUIPE HANDIDREAM
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Spy
LA MASCOTTE

Booman Whiz Pine
LES JAMBES D’AURÉLIE

Atchoum des Garances
PONEY MÉDIATEUR

Pétoul’ Dream, Patoune 
& Pitchoune
L’ÉQUIPE DES LAPINS

Notre mascotte : Border Collie de 5 ans, 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 handicapé notamment en ramassant tout ce 
que l’on fait tomber sur le sol, il ramasse les papiers et jette 
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.

Magnifique Quarter horse Palomino de 11 ans, 
Booboo est un cheval responsable et très docile, prêt 
à tout pour aider 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.

Ils nous aident à créer le lien avec les patients les 
plus en retrait, savent attirer l’attention et demander 
de l’attention.

Petit poney Shetland de 9 ans, Atchoum fait le 
bonheur des plus jeunes. Il s’assoit volontiers près des 
enfants et salue ceux qui lui disent bonjour. Il est un 
excellent médiateur pour tous. 
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Pistou, Marmottine, 
Roxy et Rasta  
L’ÉQUIPE DES COCHONS D’INDE

River’Deam
CHAT MÉDIATEUR
River’Deam a rejoint l’équipe handidream pour la 
RONRONTHERAPIE. C’est un animal particuliè-
rement calme, patient et docile. Il est également 
caractérisé par une formidable faculté d’adaptation 
qui lui permet de s’acclimater à la plupart des modes 
de vie. Les chats nous font du bien au-delà 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 véri-
tables pouvoirs thérapeutiques : elles nous apaisent, 
nous déstressent, régulent notre pression artérielle, 
soignent nos insomnies, chassent nos idées noires... 

Elles demandent beaucoup d’attention. Elles sont calmes 
et patientes, pour le bonheur des plus jeunes comme de nos 
ainés. Leurs pelages sont bien différents afin d’éveiller au 
maximum la sensorialité chez les bénéficiaires.

SANS OUBLIER LES BÉNÉVOLES DE L’ASSOCIATION
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ILS PARLENT DE NOUS...

Presse,
internet,
TV...

TF1 20h Le Mag’

JT 12h45 M6

C8 Les animaux de la 8

Conférence TEDX Marseille 2019

JT 19-20 Provence Alpes

JT La Provence 18.18

«Ensemble c’est mieux» 
France 3 Occitanie

La Chronique Web France 3

Le Magazine de la santé France 5

JT France 3 Centre Val de Loire
JT France 3 Poitou-Charentes

JT 19-20 France 3 Provence Alpes
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CETTE ANNÉE 2019 A ÉTÉ RICHE EN ÉMOTIONS ET EN PARTENARIATS

L’Association a été soutenue 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 ont apporté leur précieux soutien à 
l’association. De nombreux partenaires financiers et matériels se sont mobilisés pour le projet 
2019 (Enedis, Ortec, Gaston Mercier, BTC Orthopédie, Rotary, Padd…).

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 sur TF1, M6, Le Magazine de la santé, C8, France 3 (Emissions et JT), Azur 
Tv et de nombreux plateaux télévisés. 

Contacts réguliers avec les médias régionaux et nationaux (Agence de presse, radio, 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 et une page Youtube dédiée à 
l’association.

DES SOUTIENS DE CONFIANCE 

Couverture médiatique



CONTACT AURÉLIE BRIHMAT - 06 28 73 22 33 - handidream@gmail.com
Association Handidream , 877 route de Peynier 13530 TRETS

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)

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.

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.

Associer l’image de votre entreprise
à notre Association c’est :

Si vous vous reconnaissez dans les valeurs que défend
l’Association HANDIDREAM alors devenez partenaire !


