Pegase regroupe près de 200 adhérents, dont une bonne moitié handicapés moteurs, voire moteurs/mentaux, et veille
précisément à faire cohabiter personnes handicapées et valides et ça marche.
1) Les activités proposées par l’association Pégase sont :
- Les séances d’équicie : relation d’aide à médiation avec le cheval
- Cours d’équitation adaptée aux personnes en situation de handicap
- L’attelage adapté pour les personnes à mobilité réduite
- Les cours d’équitation du poney-club avec intégration de personnes handicapées
- Des animations ponctuelles et des promenades en main.
2) Fonctions assurées :
- Grâce au plaisir : obtenir un mieux être et des progrès quels qu’ils soient
- Les projets peuvent être à but : thérapeutique, éducatif, d’insertion ou de loisir
- Initiation et apprentissage de l’équitation pour le public concerné
- Pratique sportive régulière pour un public qui y a peu accès
3) Les pratiquants concernés sont :
a) Les personnes en situation de handicap dont :
- Les personnes cavalières : 104 en 2014/2015, (124 en 2016/2017)
- 29% d’enfants et d’adolescents et adultes en difficulté psychique
- 21% d’enfants, adolescents ou adultes atteints d’autisme
- 13% d’adultes cérébrolésés
- 23% d’enfants, adolescents ou adultes handicapés mentaux
- 14% d’enfants ou d’adultes polyhandicapés
- Les personnes à mobilité réduite et ne pouvant se mettre en selle, concernée par l’activité attelage : 11
personnes adultes, elles ne sont pas comptées dans les 104.
Soit : 104 personnes, dont 69 adultes et 35 jeunes de moins de 18 ans et dont : 65 personnes de sexe masculin et 39
personnes de sexe féminin.
b) Les personnes cavalières au poney-club :
123 personnes en 2014/2015 dont :
14 adultes et 109 jeunes de moins de 18 ans,
19 sont de sexe masculin pour 104 de sexe féminin, 3 enfants ou adolescents
handicapés sont intégrés dans cette population.
Le territoire concerné se trouve en région Rhône-Alpes, en Haute Savoie, dans la basse vallée de l’Arve, en zone rurale
quoique proche des villes (Annemasse, Cranves Sales, Bonne …).
4) Encadrement :
3 salariés (2,5 équivalents temps plein), six bénévoles membres du comité directeur de l'association, plus une trentaine de
bénévoles qui aident lors de la fête annuelle.
5) Projet financé par l’Ancilevienne :
L’association Pegase nourrit le projet d'acquérir un'' lève-pratiquant'', à savoir une sorte de palan pour hisser les cavaliers en
fauteuil roulant sur le cheval.
Actuellement la tâche est manuelle, peu aisée et dégradante pour la personne handicapée.
Coût du matériel (construction sur commande) : de 8 000 à 9 000 €.
La région accorderait 4 000 €, mais tant que le solde n'est pas financé, la commande ne peut être passée.
http://asso.pegase.free.fr/
https://www.facebook.com/associationpegase74/
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