Bonjour,
Notre association qui fêtera prochainement ses 15 années d'existence, prend un nouveau tournant !
Afin de pouvoir accueillir nos bénéficiaires (établissements et individuels) ainsi que les
professionnels que nous formons, l'association Cheval Emoi s'installe à Pluvigner.
Ce projet est soutenu :
– par les propriétaires du lieu qui mettent leur structure à notre disposition,
– par une dizaine de propriétaires de chevaux qui nous confient leurs équidés pour qu'ils cheminent
avec nous dans les prises en charge en thérapie.
Actuellement, les installations présentes sur le site de la Ferme du Loch à Kergo en Pluvigner ne
permettent pas d'assurer la totalité des prestations.
En effet, il manque un espace couvert assez spacieux pour avoir la possibilité d'accueillir les grands
groupes et d'assurer l'enseignement des futurs praticiens à médiation équine tout en garantissant les
conditions optimales : confidentialité et sécurité.

Notre besoin : un manège équestre qui nous permettra :
• de recevoir plus de groupe
• développer notre plate-forme de formation ; ceci afin de continuer à transmettre, avec toujours plus
d'éthique et de professionnalisme, les compétences que nous avons développées depuis toutes ces
années au service des patients, des professionnels et des chevaux.

Du vivant au service du vivant...
Nous œuvrons de plusieurs mois pour trouver les moyens de
financer ce projet. Ce nouvel espace a un certain coût que
l'association ne peut assumer seul...
Des demandes de subventions ont été déposées auprès de
potentiels financeurs : des pouvoirs publics (département, région,
fonds parlementaires, …) et de certaines fondations privées
d'entreprises. A ce jour, nous avons reçu des refus de subvention,
mais aussi certaines promesses de soutien.
De plus, notre association dispose d'ores-et-déjà d'une part d'autofinancement et d'un accord de prêt, mais il manque environ 20 000 Euros pour assurer la réalisation de notre
projet.
Notre pratique professionnelle nous a appris que la solidarité peut être un levier puissant... C'est à
nous maintenant d'avoir besoin de vous !
Vous pouvez nous soutenir dès à présent en effectuant une promesse de don en renvoyant le coupon cidessous ou par mail à :
contact@cheval-emoi.org
Vous laissez vos coordonnées et le montant que vous souhaitez nous allouer, et lorsque que nous
aurons la certitude de pouvoir réaliser ce projet, nous vous recontacterons pour récolter les fonds.
L'objet de Cheval Emoi étant résolument orienté vers l'aide aux personnes les plus fragilisées, une
déduction fiscale de votre don est possible à hauteur de 66%².
² Code général des impôts article 200 « Réduction d’impôts accordée au titre des dons faits par des particuliers »

Pour toute information, vous pouvez prendre contact auprès de :
Stéphanie TINTINGER Présidente : 06/83/46/04/15
Véronique ROBIN Trésorière 06/87/07/17/69
Christine GILLET Thérapeute 06/63/43/70/26
Ou sur le site internet : http://netoos.org/chevalemoi/

Nous croisons les doigts car de la réussite de ce projet dépendra la pérennité de notre
association.
Nous espérons beaucoup que grâce à tous, ce nouveau lieu deviendra celui où chacun
pourra (re)trouver paix, plaisir et mieux-être, en compagnie de ces partenaires talentueux qui
sont les chevaux.

Un grand MERCI.
L'équipe CHEVAL EMOI

Coupon à adresser à :
CHEVAL EMOI chez Stéphanie TINTINGER 11 Impasse du Boscawe 56400 PLOUGOUMELEN

Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Souhaite faire une promesse de don à l'association CHEVAL EMOI
D'un montant de _________________ Euros

Date et Signature

