LES HAUTS-VINAVES asbl
Rue Haut-Vinâve 27
B-4350 Momalle (Remicourt)
Tél: 04/250.50.44
Contact:

Les Hauts-Vinâves asbl est propriétaire de l'ensemble de l'infrastructure du site du 27, Rue HautVinâve. Cette infrastructure se compose de bureaux, d'une salle de cours, d'une piste couverte
d’équitation, d'une piste extérieure d’équitation, de 35 boxes, de deux serres, de plusieurs parcelles
de culture didactique.
Le Site des Hauts-Vinâves est un espace de rencontre avec le cheval qui se décline en trois
activités :

Epona accueille, depuis plus de 20 ans, des personnes en situation de handicap mental,
physique, sensoriel, psychologique dans le cadre de son travail en hippothérapie et en équitation
adaptée. Une vingtaine de chevaux et une équipe de quatre personnes encadrent les séances
hebdomadaires, dans des plages horaires réservées trimestriellement. L'équipe adapte l'accueil
en fonction de chaque handicap et fixe avec chaque personne les modes d'intervention, un
programme et une évaluation des objectifs. Epona propose des séances individuelles et
collectives, des stages en hippothérapie et en équitation adaptée et des stages en intégration
avec le centre équestre «Le Hackamore».

Le Timon est une Entreprise de Formation par le Travail (EFT) active dans la formation de
Palefrenier-Soigneur et d'introduction aux métiers verts, compostage et lombricompostage du
fumier de cheval. Le Timon assure, au travers de ses stagiaires et de ses formateurs, la
maintenance journalière des chevaux et de l'infrastructure équestre.

Le Hackamore est un centre équestre qualifié, qui accueille dans une ambiance familiale jeunes
et moins jeunes pour des leçons, stages, préparation aux brevets, promenades, concours, travail
aux longues rênes. L'asbl accueille également les chevaux de propriétaires. Le Hackamore est
un centre équestre tout public. Il travaille également en partenariat avec le Timon et Epona dans
un souci d’intégration par le sport.
L'asbl Les Hauts-Vinâves assure la coordination entre ces 3 asbl, notamment au niveau du partage de
l’infrastructure commune.
Vision:
L'objectif premier est de procurer du bien-être aux bénéficiaires. La personne est appréhendée à
travers sa globalité, et non à travers son handicap. Les éducateurs veulent capter la personne avec
ses rêves, ses envies. Lui permettre d'être une personne à part entière, en ne se focalisant pas sur
son handicap ou sa maladie. La personne est responsable de son cheval et bénéficie d'une certaine
liberté d'action: liberté de se déplacer, de diriger un cheval, notamment.
Projet travaux d’aménagement:
Les travaux d’aménagement concernent principalement les bénéficiaires moins valides. Il s’agit de
rénover les toilettes publiques et d’adapter un WC aux personnes à mobilité réduite. Il faudrait
également reprofiler et rebétonner les rampes accès aux différentes infrastructures publiques, ainsi
que réparer la partie de la cour extérieure qui permet l’accès aux pistes et aux écuries. Si ces travaux
permettront un meilleur accueil et une meilleure qualité de vie des personnes à mobilité réduite lors de
leur visite.
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