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Qui sommes-nous? 

En 2010, la Fondation Hippo est née d’un désir de promouvoir l’hippothérapie, une stratégie de ré-

adaptation peu connue au Québec. La Fondation Hippo souhaite rendre financièrement accessible à 

une clientèle pédiatrique des services d’hippothérapie répondant aux plus hauts standards de qualité. 

L’hippothérapie est une stratégie de réadaptation qui se base sur le mouvement tridimensionnel du 

cheval, lequel reproduit le mouvement de marche de l’humain. Cette discipline est pratiquée par des 

ergothérapeutes, physiothérapeutes et orthophonistes qui ont reçu une formation préalable. 

 

Notre Mission 

 Rendre financièrement accessibles à une clientèle pédiatrique des services d’hippothérapie répondant aux plus hauts 

standards de qualité 

 Soutenir et promouvoir la pratique et la recherche en hippothérapie 

 

Qui peut bénéficier de l’hippothérapie?  

Toute personne présentant une perte d’autonomie en lien avec une déficience. Les diagnostics les plus souvent rencontrés 

sont: 

 Déficience motrice cérébrale (DMC) 

 Trouble dans le spectre de l’autisme  

 Retard global de développement 

 Déficience intellectuelle, trisomie, etc. 

 

Quels en sont les bienfaits? 

L’hippothérapie s’adresse à la personne dans sa globalité. Au plan moteur, l’hippotérapie permet principalement d’amé-

liorer: 

 Le contrôle du tronc et de la tête 

 La posture debout 

 La coordination 

 L’amplitude des mouvements 

 La force musculaire 

 Etc. 



Qu’apporte-t-on de nouveau? 

La Fondation Hippo se veut un souffle d’espoir et un soutien financier pour les familles dont un 

enfant nécessite des services en hippothérapie. 

 Les demandes de dons sont étudiées 2 fois par année, soit mai et novembre, selon les critères d’admissibilité dé-

crits dans le formulaire d’inscription 

 La possibilité pour les familles de faire une demande de subvention plus d’une fois 

 La promotion active de notre existence afin que plus d’enfants puissent bénéficier d’une subvention 

 La promotion de l’hippothérapie, l’information relative aux pratiques dans un cadre d’interventions offertes par 

une équipe de professionnels de la santé certifiés 

Nos réalisations à ce jour 

Chaque année la Fondation Hippo aide des familles, voici un résumé de l’aide apportée jusqu’à 

maintenant: 

 Plus de 50 familles ont bénéficié de l’aide de la Fondation Hippo   

 Un site web expliquant les bienfaits de l’hippothérapie et de l’information pertinente pour aider les familles, tel 

que le formulaire de demande de subvention en ligne 

 Une page Facebook pour la promotion des activités de la Fondation 

 Des activités d’auto-financement 

 



Nos objectifs  

Aider 12 familles par année à obtenir des interventions d’hippothérapie 

 6 sessions de 26 semaines 2 fois par année 

 

Promouvoir les bienfaits de l’hippothérapie pour aider les enfants vivant  

avec une différence à acquérir plus d’autonomie. 

 Par le biais de capsules d’information 

 Par des dépliants distribués lors des activités 

 

Expliquer et faire connaitre les différents modes de thérapie à cheval 

 Dépliants distribués lors des activités 

Nos méthodes de financement  

 Course et demi-marathon 

 Vente de T-Shirts 

 Méchoui avec activités équestres 

 Cocktail 

 Change it! (Programme de don volontaire de la Banque de Montréal) 

 Ventes de chocolat chaud 

 Autres activités 



Pourquoi nous aider? 

6000.00 $ pour 52 semaines de traitement 

Logos sur site web, page facebook, livret de commandite, 

chandails et accessoires lors des activités.  

Remerciements sur page web 

Traitement VIP, incluant remerciements sur les dépliants 

d’information 

Mises à jour par courriel des activités de la fondation 

3000.00 $ pour 26 semaines de traitement 

Logos sur site web, page facebook, livret de commandite 

Remerciements sur page web 

Mises à jour par courriel des activités de la fondation 

Traitement à la carte  (don de 125$ et plus) 

Remerciements sur page web 

Mises à jour par courriel des activités de la fondation 

La Fondation Hippo croit qu’il est possible de se soutenir les uns les autres pour aider les enfants et 

leur famille à accéder aux ressources qui font la différence et qui ont des repercussions dans leur 

quotidien, tel l’hippothérapie. Certains d’entre eux commencent avec de grandes difficultés et 

chaque petit geste compte pour  qu’ils avancent toujours un peu plus… Nous souhaitons donner la 

chance aux familles qui n’en ont pas les moyens, d’offrir l’opportunité à leur enfant de faire un 

grand pas en avant! 



Calendrier des activités 2015-2016 

2 avril 2015 Journée internationale de l’autisme 

Juin 2015 Mois de l’hippothérapie 

16 août 2015 Demi marathon des Vergers 

Novembre 2015 Vente de chocolat chaud 

2015 À venir 

2015 À venir 



Nos partenaires 

Le Conseil d’administration 

Marc-André Lapierre, Président 

Président Malicis 

Carolyne Mainville, Vice-présidente, 

Présidente CRCM 

Cécile Pelletier, Secrétaire 

Courtier en assurances de dommages des particuliers, DPA Assurances 

Julie Coiteux 

Orthophoniste 

Marie-Pier Émond 

Ergothérapeute 

Vanessa Gagnon 

Technicienne en éducation spécialisée 

Isabelle Paradis 

Ergothérapeute 



Remerciements 

Nos remerciements vont à tous nos partenaires, donateurs, bénévoles et à tous ceux qui participent 

de près ou de loin à la promotion de l’hippothérapie ainsi qu’au support de la Fondation Hippo. 

Nous sommes fìers de travailler à faire un monde meilleur! 

Merci! 

 

Fondation Hippo 

16, Rue de l’Union 

CP 324, BP St-Charles-Sur-

Richelieu 

St-Charles-Sur-Richelieu, Qc 

J0H 2G0  

 

Page web: 

http://www.fondationhippo.org 

 

Facebook: 

https://fr-fr.facebook.com/

FondationHippo 

Coordonnées 


