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Charte 

Action et valeurs de l'association Trott'Autrement 

L'action de l'association est tournée vers la promotion et l'insertion de la personne porteuse de 
handicap ou en difficulté sociale au sein du milieu équestre. 

 

Les adhérents pratiquent leur activité au sein de centres équestres partenaires 

En préambule, rappelons que l'action de l'association s'inscrit résolument dans le cadre de la mixité 
sociale souvent prônée, de l'insertion dans la société, souvent réalisée avec difficulté, des personnes 
défavorisées ou handicapées. Cette action qui a pour champ le milieu équestre doit être exemplaire 
grâce à un animal, le cheval, qui permet à chacun de démontrer ses capacités et de surmonter ses 
difficultés. 
 
On parle de médiation animale, on pourrait aussi parler de révélateur des capacités de la personne qui 
vont souvent bien    au-delà de ce que l'on pourrait imaginer. 
 
C'est soutenu par cette conviction et résolument tournées vers l'action que s’inscrivent les activités 
proposées par Trott'Autrement et en final est révélateur de la philosophie de notre association. 
 
La pratique des activités avec le cheval au sein de Trott'Autrement vise à l'épanouissement de chaque 
cavalier lui permettant de progresser à son rythme. 

 Elle tend à la recherche de bien-être dans la relation avec l'animal. 

 Elle est garante d'une évolution personnalisée fonction des capacités de chacun. 

 Elle respecte une progression individuelle. 

 Elle est tournée vers les apprentissages. 

 Elle permet l'acquisition d'une autonomie la plus large possible tendant à l'intégration vers 
une reprise classique. 

 Elle sert à tisser du lien social : nos adhérents étant considérés comme des cavaliers. 

 

L'animal est considéré comme un partenaire à part entière et son respect est essentiel. 

 


