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ASSOCIATION BAHIANAISE D’ ÉQUITHÉRAPIE

25 ANS MAIN DANS LA MAIN AVEC LA COMMUNAUTÉ

BAHIA – BRÉSIL

ASSOCIATION BAHIANAISE
D’ÉQUITHÉRAPIE
25 ANS : MAIN DANS LA MAIN
AVEC LA COMMUNAUTÉ

Le Projet Équithérapie, élaboré en
collaboration avec Dre Solange Marques
de Lacerda et Dre Irma Santos, a été
présenté le 12 juin 1993 à la Police
Militaire de Bahia, Brésil tout d’abord au
lieutenant-colonel PM Cristovam da
Silva Pinheiro, le projet ayant été ensuite
pris en charge par le 0DMHXU 30&DUORV
(GXDUGR 6DPSDLR 0HQH]HV actuel
commandantd’Escadron de la police
montée.
Une trajectoire remarquable de 25 ans
pendant laquelle l’ABAE a rendu
inlassablement des services d’assistance

spécialisés auprès des enfants et des
adolescents ayant des handicaps et/ou des
besoins spéciaux, ainsi qu’à leurs familles,
ce qui a stimulé de nouveaux partenaires
à apporter leur soutien à notre conseil
d’administration, pour un plus grand bien
social. Parmi les partenaires, je mets en
évidence, celui signé avec l’ Armée de terre
brésilienne (6 e Région militaire) le 28
octobre 2004, ayant comme signataire
le lieutenant-colonel Eudes Carvalho,
ancien commandant du 19e Bataillon de
chasseurs, lequel nous a prêté « main forte
et accordé son amitié ».
L’ABAE a reçu le support logistique de
l’ Escadron de la police montée, ainsi que
celui de l’École d’équitation Jaguar, dirigée
par Mme. Marli et M. Max Lima,
agrandissant ainsi l’équithérapie, ayant
comme résultat la création du Centre

Gouvernement de l’État

lutte contre la pauvreté –

associations et centres
l’ensemble de l’état

BRÉSIL

Faire un don à ABAE-BRÉSIL par virement bancaire :
SIREN (CNPJ nº : 02.370.615/000135
Notre adresse : Avenida Dorival Caymmi,
s/n – Itapuã, CEP 41635-151
Salvador, Bahia, Brasil
Coordonnées bancaires :
Banque : Banco do Brasil
Guichet : 1532-6
Nº de compte : 17.892-6
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