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Bilan Moral  

& Rapport d’Activité 2015 

Assemblée Générale du dimanche 17 janvier 2016  

Présidée par Nadège Balavoine. 

 

 

Poursuite du projet associatif  
Nous avons consacré beaucoup de temps en 2015 

à travailler pour opérer la transition entre un 

mode de fabrication artisanal de notre interface 

adaptée vers un mode industriel. 

Pour cela, il a fallu convaincre un industriel de 

l’intérêt social du projet, plus que de son intérêt 

économique. C’est chose faite avec l’entreprise 

« MétalFormage » avec qui nous avons engagé 

un partenariat, des plans industriels ont été 

réalisés et un premier prototype doit nous être 

livré début 2016 afin de réaliser des essais, puis 

une première série sera réalisée afin de répondre 

aux commandes en cours. 
 

 

Création de délégations départementales : 
« Handiane est un modèle qui s’exporte ! » Nous 

avons créé deux nouvelles délégations dans le 

département de l’Indre & Loire, à qui nous 

souhaitons la bienvenue. 

Handiane Indre & Loire 

L’association Handiane Indre & Loire à été fondée 

au sein de l’association la CabÂne Rose, qui 

accueille des personnes (enfants/adultes) fragilisées, 

âgées, en souffrance, en situation de handicap, en 

difficulté scolaire… et leurs famille pour vivre des 

temps de rencontre avec leurs ânes et avancer 

ensemble vers un chemin de bien-être. 

 

Handiane Touraine 

L’association Handiane Touraine souhaite accueillir 

des personnes (enfants/adultes) en situation de 

handicap et leurs familles pour vivre des temps de 

rencontre. « Nous sommes en capacité de proposer 

des activités à visée thérapeutique, éducative et 

récréative et demain les selles adaptées Handiane 

nous permettront d’enrichir nos activités. 

Notre cheptel se compose de 12 ânes socia les  ils 

sont tou ours pr ts   accueillir sans  u ement et   

donner sans attendre en retour    s’adapter aux 

besoins de tous grâce à leur patience légendaire ».  
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De l'évolution des partenaires, institutionnels, privés ou associatifs  
Nous avons reçu le soutien de 

l’association Solidarité Élisa, « Amener 

une aide d'urgence aux familles d'enfants 

malades ou handicapés nécessitant des 

soins à l'étranger ou de matériels; 

Participer à l'amélioration du quotidien 

des enfants malades ou handicapé » avec 

qui nous engageons un partenariat 

durable. La présidente, Marie Goutin, 

nous a remis un premier don de 800 € qui 

participera à la fabrication d’une selle 

dans la région sud-est. 
 

 

Évocation des nouveaux projets 
Nous avons 

engagé un 

partenariat 

avec le CCAS 

d’Alès pour la mise en place d’une 

activité équestre adaptée sur le territoire.  

Une convention a été signée dans ce sens 

avec Max Roustan, maire d'Alès, Joëlle 

Riou, directrice du CCAS, et Michèle 

Veyret, vice-présidente du CCAS. Nous 

sommes ravis de ce partenariat et soulagé 

d’être soutenu financièrement, le ccas a 

en effet, subventionné notre association 

au titre du fonctionnement, à hauteur de 

2000 € pour 2015. 
 

 

Les difficultés apparues  
La recherche de mécènes et de 

partenariats avec des sponsors, reste 

encore une grande difficulté. 

Le lancement, en 2015, d’une campagne 

de financement participatif sur internet 

pour compléter les subventions, n’a pas 

été un franc succès. Un montant de 400 € 

a été récolté sur un objectif de 3700 €. 

Peut-être que, faute de temps, cette 

campagne a manqué de suivi de la part 

des bénévoles ainsi qu’un manque de 

compétence pour ce type d’exercice bien 

spécifique. Pour les prochaines 

campagnes de financement participatif, nous veillerons à porter une attention particulière sur ces deux 

points. « Je remercie les donateurs de la part de tous ceux et celles qui bénéficieront de votre générosité 

et qui voudraient vous exprimer leur sincère gratitude. » 
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Faute de financement, le projet de recherche et 

développement « Handipony » a été mis de coté en 

attendant de trouver les financements nécessaire à 

sa poursuite. 

Pour la même raison, l’édition du catalogue à été 

reporté sur 2016. 

 

Je félicite chaleureusement tous les membres actifs qui ont permis ces évolutions et toutes les actions 

entreprises depuis janvier. 

 

Le compte financier est présenté par la trésorière. Nous équilibrons, par un apport de fond propre, les 

recettes aux dépenses. 

 

 
La Présidente 

Nadège Balavoine 

 
 


