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Handi-ferrants collectivement
Eco-lieu pour adultes en situation de handicap – Médiation animale
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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
Happy Hand, une histoire pleine d’espoir

Il arrivait autrefois que tout un village prenne en charge une personne porteuse
d’un handicap. Aujourd’hui la plupart des familles sont seules à rechercher des
solutions adaptées. L’amour les guide et la connaissance de leur enfant, frère, sœur,
parent en situation de handicap. Mais ces aidants ne peuvent à eux seuls suffire à
leur apporter bien-être, équilibre et développer le potentiel loti en chacun d’eux.

L’association Happy Hand est née de

l’idée de

mutualiser les énergies, d’accompagner les aidants,
d’agir en faveur du handicap et des personnes qui en
souffrent, et de diversifier la palette de leurs
perspectives de vie.

BUT ET OBJET DE L’ASSOCIATION


Aider et informer les personnes en situation de handicap,
les aidants et les familles



Promouvoir l’économie locale, solidaire et éco-responsable



Offrir

un cadre de vie propice au développement et à

l’épanouissement des personnes en situation de handicap


Favoriser l’échange, la mixité et l’inclusion sociale

www.happyhand-association.com

3

CONTEXTE GENERAL
Réponse à un constat alarmant

L’éventail des structures pouvant accueillir les personnes en situation de
handicap est si réduit que leur admission résulte rarement d’un choix. Une
place libre dans un établissement après des années d’attente constitue une
aubaine qu’on ne peut se permettre de refuser, même si l’environnement et
le projet s’avèrent inadaptés.

En France, aucune autorité n’est en mesure de dire
où sont les citoyens français porteurs de handicap,

Moyenne des accueils dans
les Alpes-Maritimes :

0,9 places pour 1000
habitants de 20 à 59 ans*

quels sont leurs besoins, ni même combien ils sont…
En 2015, l’UNAPEI a recensé 47000 personnes sans
solutions, enfants et adultes, parmi lesquelles 2223
sans solution en PACA dont plus de 500 en attente
d’une orientation comme celle proposée par Happy
Hand.

Loi « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées » du 11 février 2005
(loi n° 2005-102, JO n° 36 du 12 février 2005 page 2353),
dite loi handicap : toute personne handicapée a le droit « à la
solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale ».

* Source DREES Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (mai 2013)
* Source schéma département 06 2014-2018
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UN PROJET UNIQUE
Création d’un éco-lieu en milieu rural
L’objectif est de créer un lieu de vie dont le projet d’accompagnement des
personnes accueillies s’articule autour des activités en milieu rural et à partir
de la vie quotidienne.
La médiation animale, la participation aux tâches
domestiques et agricoles, la découverte de la nature et
de l’écologie, l’entretien et l’aménagement du site,

3 formules d’accueil :
Accueil de jour séquentiel
Accueil de jour régulier
Hébergement sur place

permettent à chacun d’avoir sa place, d’être reconnu et
Tous participent aux activités de jour et
aux diverses activités communautaires.

favorise un ancrage dans le réel.

Lieu de vie
et d’accueil

Ruche

Soins et nourrissage
des animaux

Eco-lieu

Potager

Maraîchage

Environnement
naturel

Activités
équestres

Eco-tourisme

Lien social

Jardinage

Loisirs

Tâches quotidiennes

Vie de la
ferme

Rééducation
Stimulation
sensorielle

Balnéothérapie
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MEDIATION ANIMALE
Quand les animaux nous font du bien
« Monter ou s’occuper d’un cheval est valorisant : il nous permet parfois de
dépasser nos capacités, nos peurs de le chevaucher ou de l’approcher. Le cheval ne
laisse jamais indifférent, il est mystifié ou diabolisé, mais jamais insignifiant. Il a ce
pouvoir de faire rêver. Il est un support narcissique à la construction de soi, participe
à l’étayage de la confiance en soi. Arriver à réaliser une action avec cet animal plus
grand et plus puissant que l’homme participe à l’élévation. »
Isabelle Claude, Le cheval médiateur
Le cheval de par sa nature, son comportement, son
mode de communication est un médiateur de choix.
La médiation animale fait partie intégrante du projet
de Happy Hand pour l’épanouissement des
individus.
 Tendance instinctive de l’individu vers l’animal,
dont la sensibilité exacerbée favorise la prise de
conscience du réel.
 La monte à cru et au pas permet d’instaurer les
constituants de base à la communication : chaleur,
bercement, douceur, réconfort par le contact
 Par

le

portage,

il

assure

une

fonction

« maternante »
 A cheval le patient pourra réactualiser des ressentis
archaïques (affects primaires) et établir la relation
triangulaire : individu/cheval/thérapeute
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HISTOIRES DE RENCONTRES
Journées Mêle-Ange et évènements

Happy Hand organise des journées « Mêle-Ange »
éducatives, culturelles, sportives entre personnes
en situation de handicap et celles qui n’en ont pas.

OBJECTIFS des journées Mêle-Anges
 Favoriser la mixité, l’échange, l’inclusion
 Sensibiliser au handicap, notamment les jeunes
 Permettre le répit des familles (parents de jeunes enfants comme
de ceux en situation de handicap)
 Offrir de véritables temps de partage, de découverte et de détente

Exemples de sorties : journée Grand Prix, sortie à la mer, initiation à la
plongée, journée bateau, visites (Palais, Musée, jardins…), découverte
théâtre, découverte équestre… et beaucoup d’autres aventures à partager.

Happy Hand organise et participe également à de nombreux évènements
(soirée caritative, grand méchoui, distribution de chocolats, marché de
Noël, tombola, vide-grenier…) afin de favoriser les rencontres et de
récolter des fonds.
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FINANCEMENT PARTICIPATIF
Comment donner vie au projet ?

Afin de rendre les rêves réalité, Happy Hand lance une campagne de
financement participatif sur la plateforme helloasso.com.
En un simple clic, les contributeurs versent des dons et reçoivent une
contrepartie pour leur générosité (réduction d’impôts et cadeaux).
Les dons récoltés permettront de financer l’achat et l’aménagement de
la première micro-structure participative en milieu rural dans les AlpesMaritimes.

helloasso.com/associations/happyhand
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CONTACTEZ - NOUS
Une équipe Happy
Une Happy équipe de bénévoles s’est constituée autour de
l’ambitieux projet de Happy Hand.
Elsa étincelle d’amour et de fragilité
Sixtine stimulante et bienveillante fée
Christian pionnier inspirant
Jean-Luc source d’éveil
Christine indispensable magicienne des mots et des images
Véro et Lina indélébiles fondatrices
Rémi génie d’architecture
Michelle subtile instigatrice
Emmanuelle sage enquêtrice
Luca prompt à dessiner
Alexandre graphiste junior
John démêleur d’ordinateur
Marie-France divine twin
Muriel experte en écologie
Joël exhausteur de papilles
Chantal & family généreux restaurateurs
Jean-Marc vidéaste pro altruiste
Raphaël musicien polybénévole
Merry Mood don musical
Diane stratège en communication
Nadine connecting people
Rachel journaliste au grand coeur
Ronald spontané humain
Rudy équilibre aidant
Valérie, Graziella, choco-négociatrices
Roseline, Mary, Marie-Annick, Karine utiles petites mains
Ange-Marie, Sissi, Claude, Daisy, Mickie, Paul fratrie bénie…
Et encore de nombreux partenaires, donateurs et adhérents qui soutiennent Happy Hand.

Association Happy Hand
29, avenue Paul Doumer
06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN
contact@happyhand-association.com - 06 12 03 72 64
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