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ASSOCIATION QILIN  
THERAPIE MEDIATISEE PAR LE CHEVAL 
EQUITATION ADAPTEE, EVEIL CORPOREL 
LES APPRENTISSAGES PAR LE CHEVAL 
QILINASSO@GMAIL.COM  TEL : 07 86 72 68 96 

L’association Qilin a été créée en février 2016. Elle a une vocation triple : 
 Accompagner toutes les personnes qui en ont besoin, qu’elles soient en période de réinsertion sociale, en 

situation de handicap ou de difficulté passagère, psychique, scolaire, ou professionnelle, par un processus 
thérapeutique médiatisé par le cheval.  

 Enseigner l’équitation adaptée à toute personne en situation de handicap physique et mental ou en 
difficulté passagère ou durable. 

 Accueillir les enfants à partir de 2 ans en séances d’éveil corporel (développement psycho-sensoriel et 
psycho-moteur) avec le poney comme médiateur. 

 
A cette fin, elle fait appel à des intervenants professionnels du soin à la personne ou du secteur social ou de 
l’enseignement : psychomotriciens, psychologues, travailleurs sociaux, infirmières, enseignants spécialisés, 
formés à l’équithérapie, moniteurs d’équitation spécialisés dans l’équitation adaptée. Afin que chaque séance 
donne une satisfaction optimale, Qilin veille à offrir un environnement humain, chaleureux et rassurant et 
met à disposition de ses intervenants les poneys ou chevaux préparés et sélectionnés sur leurs capacités à 
remplir leur mission de médiateurs. Notre association sera bientôt d’intérêt général. 
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Voici comment nous procédons : 
 Lors d’un premier entretien d’orientation avec un professionnel de chaque pôle : thérapie avec le cheval 

et équitation adaptée, les attentes du cavalier et celles de sa famille sont recueillies pour définir un projet 
et une voie à emprunter. Les choix sont posés par les professionnels puis arrêtés en concertation avec 
l’adhérent et sa famille, en fonction des besoins, des possibilités et du projet. 

 Un calendrier de séances est établi.  
 Chaque séance est élaborée pour amener le cavalier à réussir ce qu'il a entrepris, que ce soit à cheval ou à 

pied. 
 Des retours et bilans intermédiaires fréquents sont faits aux parents ou au cavalier lui-même ou encore 

aux encadrants (IME, FAM, etc.)  
 Les objectifs et les moyens sont régulièrement adaptés ou revus en fonction de l'évolution du cavalier. 
Chez Qilin, la communication est le maître-mot. Le travail est mené en équipe pour assurer richesse et 
exactitude de l’approche. A SOULIGNER : la spécificité de Qilin est le principe des vases communicants. 
L’intégration des populations porteuses de handicap ou en difficulté sociale au sein de la population dite 
« valide » est notre finalité. De la même manière, et chaque fois que c’est possible ou nécessaire, une 
transition peut être opérée entre la thérapie avec le cheval et l’équitation adaptée. 

L’association Qilin est hébergée à l’année par le Cercle Hippique du Pin, au 30 rue de Verdun, 77181 Le Pin. 


