RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021
Mot de la présidente
Merci à tous pour votre présence à l’AGA 2022 qui vous présente les réalisations d’Harmony au
courant de l’année 2021. Malgré la covid, nous avons achevé de belles réalisations. Même si nous
avons dû fermer à nouveau au début de l’année 2021, ce temps nous a permis de concentrer nos
efforts à mettre sur pied le projet Équi-Elle ainsi que le projet d’activités équestres pour groupes à
besoins particuliers. Ces nouveaux services s’inscrivent dans la mission d’Harmony et permettent à
plus de gens de bénéficier des bienfaits reconnus du contact avec les chevaux.
Le travail des prochaines années consistera à augmenter la
quantité et la qualité de nos services avec l’ajout de nouveaux
instructeurs, en élaborant des partenariats avec des organismes
de la région et en allant chercher des commanditaires pour une
aide financière récurrente. Nous visons aussi la reprise de notre
souper bénéfice annuel afin de nous aider à financer nos
activités.
Je tiens à remercier le travail inestimable des bénévoles sur place
à l’écurie sans qui il serait impossible d’offrir les séances ainsi que
ceux qui travaillent dans l’ombre en siégeant sur le CA ou dans
différents comités. Merci à nos employés dévoués. Merci à notre
fondatrice et directrice générale Genny David: le coeur et l’âme
de notre organisme.
Pour terminer, merci à nos généreux donateurs qui soutiennent la
mission d’Harmony.

Marie-Claude Tardif
Présidente

Notre mission
Offrir des séances d’équitation adaptées à des enfants et à des adultes vivant avec des besoins
particuliers tels que: trouble de l’humeur, anxiété, dépression, déficience intellectuelle et/ou physique,
spectre de l’autisme (TSA) et difficulté d’apprentissage.
Notre approche vise à améliorer la qualité de vie
d’une clientèle à défi particulier et à favoriser
l’intégration sociale tout en offrant nos services à
toute la population.
Nous favorisons l'intégration sociale en recevant
chez nous des stagiaires issus de formation
spécialisées pour la clientèle à défi quotidien. Les
stagiaires apprennent le métier de palefrenier tout
en contribuant au bien-être de notre clientèle.

Les services que nous offrons
➢ Équitation thérapeutique
➢ Activités de groupe: En partenariat avec des organismes de la région, nous recevons des
groupes de 6 cavaliers à besoins particuliers pour des activités de nature équestre.
➢ Équi-Elle: Groupe de cheminement accompagné des chevaux créé en collaboration avec la
maison Regard en Elle. Le financement reçu nous permettra d’offrir 5 cohortes de 10 séances
à des groupes de 6 femmes victimes de violence en processus de guérison.
➢ Physiothérapie assistée par le cheval en partenariat avec Karine Brunet, physiothérapeute
(suspendu depuis décembre 2021)

Bienfaits des séances auprès de la clientèle
➢ Bienfaits physiques:
○ Amélioration du tonus musculaire, de l’équilibre,
de la motricité fine et globale ainsi que de la
coordination,
➢ Bienfaits psychologiques
○ concentration, anxiété, estime et confiance en
soi, sentiment d’appartenance à une famille,
souvent la seul activités, sorti, support important
aux activités de la vie quotidienne (AVQ)

Portrait général de nos activités
En 2021: 1023 séances d’équitation ont été réalisées et 132 heures d’activités de
groupes.
Dans le cadre du projet Équi-Elle, 30 heures ont été offertes.
Nombre de membres:
➢ 57
Nombre de cavaliers actifs:
➢ +/- 35
Nos instructeurs en équitation thérapeutique:
➢ Céline Bellerose
➢ Genny David
Instructeur classique
➢ Émilie Claramunt (Régulier)
Assistante-Instructeur
➢ Emma Karimi
Travailleuse sociale/responsable d’Équi-Elle
➢ Audrey Senneville
Nombre de chevaux dont nous sommes propriétaires:
➢ 4 Zan, Tess, Nelly, Mystère (Barbie décédée en janvier, Légo parti à la retraite à
l’automne et décédé en début d’hiver)
Nombre de chevaux prêtés:
➢ 1 Gaby

Composition du conseil d’administration
Marie-Claude Tardif, Présidente
Daniel Lefebvre, Vice-président
Audrey Savard, trésorière
Nathalie Pelletier, secrétaire
Marie-Lise Lavallée, administratrice
Maude Bernard, administratrice
Line Turgeon, administratrice
Genny David: Directrice générale et fondatrice
de l’organisme

Nombre de rencontres du conseil d’administration: 8 rencontres (zoom!)
Assemblée générale annuelle: 1

Nos bénévoles

💜

La mission d’Harmony serait irréalisable sans la précieuse
aide de ses bénévoles, chaleureusement appelés
Équi-pieds.
Nous les retrouvons sur le terrain pour soigner les chevaux,
pour accompagner les cavaliers qui nécessitent de
l’assistance et aider les instructeurs à offrir la plus belle
expérience possible à notre clientèle.
Certains travaillent aussi dans l’ombre sur le conseil
d'administration et se dévouent au quotidien pour le succès
de l’organisme et la poursuite de la mission.
Nombre de bénévoles:
➢ 22 bénévoles
Nombre d’heures de bénévolat: plus de 2000 heures!
100 heures de formation et supervision des bénévoles
offertes

Événements et rayonnement
Formation en premiers soins
Équi-Elle Financement de 31 200$ amassé: 20 000$ Bell cause,6200$ Caisse Desjardins le Manoir
5000$ bureau de François Legault
Activités estivales pour groupes à besoins particuliers: 10,500$ amassés par différents ministères
(Le ministère de la santé et des services sociaux, le ministère de l’économie et de l’innovation ainsi
que le ministère de la famille et de l’éducation, loisir et sports) grâce au soutien du député de Masson
M. Mathieu Lemay.
Sentier sensoriel, financement de 5000$ provenant du ministère de la santé et des services sociaux
grâce au soutien du député de Masson M. Mathieu Lemay.
Don de 5000$ de la famille Bourget-Chartrand
Don de 4000$ du Dr Ian Lauzon pour nous permettre d’acquérir Nelly, un nouveau cheval pour nos
séances.

Levées de fonds:
2 Levées de fonds sur Facebook dans le cadre d’anniversaires:
➢ Merci à Nathalie Pelletier et Line Turgeon
Tirage: $4000 amassés
Marché de Noël: 1000$ amassés
Ventes d’articles Harmony au courant de l’année: Gants, t-shirt, casquettes

Perspectives 2022:
Maintenant que le centre bénéficie d’un emplacement stable, nous pouvons envisager d’augmenter
notre offre de services afin d’augmenter la clientèle pouvant bénéficier des bienfaits de l’équitation
thérapeutique. Voici quelques-uns des projets qui devraient voir le jour en 2022:
-

-

Ajouter un/une instructeure en équitation thérapeutique et augmenter le nombre de séances
offertes.
Maintien de l’offre de services pour recevoir des groupes dans le cadre d’activités adaptées et
augmenter le nombre de groupes reçus, et diversifier les activités pour offrir d’autres types de
séances de groupe comme du ressourcement par exemple.
Début du chantier pour le sentier sensoriel.
Installation d’une toilette dans l’écurie.
Poursuite du programme Équi-Elle, avec deux cohortes de séances pour les femmes victimes
de violence en partenariat avec la maison Regard en elle.
Mettre sur pied un service de Team Building destiné aux entreprises comme moyen de
financement et aussi pour se faire connaître.

Mot de remerciement de la directrice générale et fondatrice
2021... une autre année derrière nous, une belle année, remplie de joie, de générosité et
d'entraide. La vie a repris son cours à l'écurie, grâce a nos fidèles Cavaliers, nos équipieds,
bénévoles fidèles et généreux, aux intervenants équins et humains qui font un travail
extraordinaire sur le terrain. Derrière tout ça se cache un comité qui travaille dans l'ombre, notre
CA ! Un travail exceptionnel est fait pour assurer longue vie à Harmony.
Je suis choyée d'être si bien entourée, j'ai toujours eu la conviction que la réussite passe par la
force d'un bon réseau
Je remercie chaleureusement et très sincèrement chacun d'entre vous, pour cette belle année,
nous sommes une équipe de feu, une équipe de cœur !
Mes gratitudes de la journée sont pour vous tous
Merci de tout mon

Genny David
directrice générale et fondatrice

Donateurs
Bell cause
Le député de l’Assomption et Premier Ministre M. François Legault
Le député de Masson M. Mathieu Lemay
Le ministère de la santé et des services sociaux, le ministère de l’économie et de l’innovation ainsi
que le ministère de la famille et de l’éducation, loisir et sports
Caisse desjardins le Manoir
Dr Ian Lauzon
L’ARLPHL
Imprimerie L’Empreinte
Les loges ressourcement thermal en forêt
L’Océane esthétique
Sébastien Morin, graphiste
Homme à Louer

Partenaires
Le centre tient à remercier ses partenaires qui nous ont soutenus dans la poursuite de nos projets et
de notre mission. Merci de faire la différence.

-

États financiers
au 31 décembre 2021

