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LL’’AASSBBLL  LLEESS  CCRRIINNSS  aauu  vveenntt  

L’ASBL LES CRINS au vent est une association qui a pour 

objet l’accueil de jeunes adultes porteurs d’une déficience 

mentale, en leur proposant diverses activités avec les 

chevaux, dont principalement l’hippothérapie. 

L’ASBL souhaite répondre de cette manière et à son 

niveau au manque de places d’accueil de jour auquel cette 

population fragilisée fait face.  

Le projet représente des coûts importants. L’ASBL est à la recherche de sponsors 

pour assurer le démarrage de l’activité rapidement. 

 

Dans cette perspective, l’association organise son 

premier évènement sous forme de quiz musical ayant 

pour thème « A la rencontre de l’autre ». Celui-ci se 

déroulera au Forest Centre Culturel (ancienne 

brasserie Wielemans) le samedi 17 AVRIL 2010 à 

19h30.  

Cet événement a été initié par le Comité de quartier 

Van Volxem et a été placé sous les auspices du Collège 

des Bourgmestre et  Echevins de la Commune de 

Forest. Au travers de son projet de Participation 

Citoyenne, la Commune entend favoriser la mixité sociale, la valorisation et 

l’intégration de tous. 

 

L’ASBL LES CRINS au vent sera heureuse de compter 

sur votre collaboration en vous associant à cet 

évènement. Pour ce faire, différentes formules vous 

sont proposées en annexe.  

Toute autre aide, qu’elle soit sous forme de dons en 

matériels ou sous forme d'aide financière est 

également la bienvenue. Tout don supérieur ou égal à 

30EUR versé via la Fondation Roi Baudouin sera 

déductible fiscalement (voir modalités en annexe). 

L’ASBL est à votre disposition pour vous présenter le 

projet avec plus de détails, si vous le jugez nécessaire. 
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LLee  ccoonntteexxttee  dduu  pprroojjeett  

La problématique du manque de places en centre d’accueil pour les jeunes 

porteurs d’une déficience mentale est avérée. De nombreuses études ont été 

réalisées et ont toutes mené au même constat.  Les listes d’attente sont de plus en 

plus longues dans les centres d’accueil de jour et les centres d’hébergement.  Aux 

difficultés financières (manque de subsides, …) sont venus se greffer de nombreux 

facteurs socio-économiques (amélioration des soins de santé) et démographiques 

(par exemple le vieillissement de la population) auxquels les personnes porteurs 

d’un handicap sont également confrontées. Ces jeunes n’ont souvent d’autre 

solution que de rester chez leurs parents, avec des conséquences parfois très 

néfastes dans le suivi de leurs apprentissages. 

LLee  pprroojjeett 

Le projet de l’ASBL consiste en la création d’un centre d’accueil de jour pour jeunes 

adultes présentant une déficience mentale qui leur proposera des activités 

valorisantes basées principalement sur le contact avec le cheval.   

SSoonn  ccoonncceepptt  

Le modèle se base sur les synergies entre différentes activités autour du cheval et 

de l’environnement notamment, afin de favoriser les rencontres entre des publics 

différents, dynamiser le projet pédagogique et générer des revenus qui 

permettraient de pérenniser le centre de jour. 
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L’association a pour ambition non seulement de mettre en valeur les compétences 

de la personne présentant une déficience mentale mais aussi d’ouvrir ses activités 

à d’autres populations défavorisées tout en créant un lieu agréable où chacun 

pourrait se détendre et participer lui aussi aux diverses activités proposées. 

 

LLaa  pplluuss--vvaalluuee  

La plus value sociale se situe dans la valorisation du savoir faire, du savoir-être de la 

personne présentant une déficience mentale par inclusion dans les diverses activités 

socio-économiques adaptées et tournées vers les contacts. Ce tissu social se crée 

autour de valeurs communes, telles que le respect (personnes et chevaux), 

l’autonomie de la personne, la responsabilisation, l’intégrité,... 

Les principales activités proposées au quotidien et définies dans un projet 

pédagogique prendront en compte des aspects écologiques (récupération d’eau de 

pluie, recyclage du fumier de cheval par lombriculture, …) et se doteront d’une 

dimension humaniste permettant l’épanouissement de chacun. 

 

LLeess  bbeessooiinnss  

Une psychologue indépendante, administratrice de l’ASBL met son expérience de 10 

ans en hippothérapie au service du projet. 

Son activité fonctionne aujourd’hui à mi-temps à Sterrebeek. L’objectif est de déplacer 

cette activité dans un lieu offrant la possibilité de :  

 Travailler dans des conditions qui garantissent la sécurité, le confort des 

usagers et des travailleurs et le bien-être de tous 

 Garantir un maximum d’autonomie aux usagers en toute sécurité 

 Maximaliser la qualité de la prise en charge des usagers en permettant les 

adaptations nécessaires à leur accueil confortable et thérapeutique 

 Etendre l’activité à plus d’hippothérapeutes et ainsi plus de bénéficiaires 

 Inclure diverses activités pour le centre de jour (soins aux chevaux, 

lombriculture, lombricompost, bourrellerie, entretien des cuirs,…) 

 Trouver de nouvelles synergies 
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De par le modèle que l’association souhaite mettre en place, il est possible de 

commencer petit à petit, et ainsi asseoir une solide fondation pour grandir et se 

déployer afin de répondre au manque de places pour ces adultes différents. 

 

 

Besoins de départ : Budget total de +/- 700000 € 

 

 

 Une piste équestre couverte (20x40m) 

 Une piste extérieure (même dimension) 

 Un paddock 

 Un rond de longe (17m de diamètre) 

 Une sellerie 

 Des prairies avec abris à proximité (2à 4 Ha min) 

 Quelques box 

 Quelques endroits de stockage (paille, fumier, nourriture, matériels, …) 

 Une petite infrastructure pour le centre de jour 

 Un bureau pour l’accueil 

 Un bureau pour l’association + petite salle de réunion 
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EEnnvviiee  ddee  ssoouutteenniirr  llee  pprroojjeett  ddee  ll’’AASSBBLL??  

 

Rien de plus facile, vous avez la possibilité  

 

• de vous associer à l’événement selon différentes formules (voir en annexe)  

 

• de soutenir l’association en versant un don (déductible fiscalement à partir de 

30,00 EUR) sur le compte de projet auprès de  

La Fondation Roi Baudouin 000-0000004-04 avec pour mention : 

L82308 : Wavre – LES CRINS au vent 

 

Votre société associera son image à un projet d’envergure ayant pour valeurs  

 

• la solidarité, 

• la différence, 

• la diversité, 

• l’inclusion, 

• l’égalité de chances pour tous 

. 

Renvoyez-nous rapidement le bon de commande en annexe !  
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TARIFS SPONSOR EVENEMENT 

« A LA RENCONTRE DE L’AUTRE » 

Au profit de l’ASBL LES CRINS au vent 

Samedi 17 avril 2010 au Forest Centre Culturel 

 

 

Formules : 

 

- Logo de la société sur les cartes d’entrée    250 € 

 

- Affiches publicitaires de la société apposées au mur de la salle 250 € 

 

- Logo sur le formulaire de réponses du quiz musical   250 € 

 

- Banner de la société à l’entrée de la salle (accueil)   300 € 

 

 

Packages 

N° 1        650€ 

Logo de la société sur les cartes d’entrée 

Logo sur le formulaire de réponses du quiz musical    

Banner de la société à l’entrée de la salle (accueil) 

 

N°2        500€ 

Logo sur carte d’entrée 

Logo sur le formulaire de réponses du quiz musical 

Affiches publicitaires de la société apposées au mur de la salle   
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BON DE COMMANDE 

« A LA RENCONTRE DE L’AUTRE » au profit de l’ASBL LES CRINS au vent 

Samedi 17 avril 2010 au Forest Centre Culturel 

 

Nom de la Société :  

Adresse : 

Personne de contact : 

Tel :                                                 e-mail : 

 

- Logo de la société sur les cartes d’entrée    250 €    � 

 

- Affiches publicitaires de la société apposées au mur de la salle  250 €    � 

 

- Logo sur le formulaire de réponses du quiz musical              250 €    � 

 

- Banner de la société à l’entrée de la salle (accueil)   300 €    � 

 

- Package n° 1        650€    � 

 

- Package n° 2        500 €    � 

 

- Virement d’un montant de soutien avec facture sur le compte bancaire     � 

de l’ASBL LES CRINS au vent : IBAN BE50 7320 2042 4918 

 

- Virement d’un montant de soutien avec attestation fiscale sur le compte        � 

de projet auprès de La Fondation Roi Baudouin  

000-0000004-04 avec pour mention : 

L82308 : Wavre – LES CRINS au vent 

 

 

Fait à ………………………………………………….. , le ………………………………………...  

 

Signature : 

 

Déclare avoir le droit de signature de la part de l’entreprise pour les  montants 

susmentionnés. 
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Merci de scanner ce document et de l’envoyer par mail à info.lescrinsauvent@gmail.com, 

avec votre logo en fichier annexé. Nous prendrons contact avec vous pour les modalités 

pratiques (affiches et banners). 

CCoonnttaacctt  ::    

LES CRINS au vent asbl 

 

Pascal Legros (Président) 0478 99 08 26  

Legros.p@gmail.com 

Marie-Laure Dumoulin (Psychologue et Hippothérapeute) 0475 64 40 28 

malodumoulin@gmail.com 

 

 

PPlluuss  dd’’iinnffooss  ::  

Reportage de télébruxelles sur l’asbl 

http://www.telebruxelles.net/portail/content/view/4911/382/  

 

 


