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Notre association recueille des équidés depuis plus de huit ans. Lors de notre 

déménagement nous avons pu, grâce au travail des bénévoles et à la générosité des 

Donateurs, créer 4 abris de différentes tailles, 8 boxes à chevaux, une infirmerie de 20m² 

avec palan pour accueillir les équidés malades, ainsi que la remise en état des lieux qui 

étaient abandonnés et squattés depuis très longtemps.  

Actuellement 4 choses restent à faire : 
 

• Les dernières dalles dans les abris qui n’en ont pas. 

• L’achat d’un camion pour le transport des animaux. 

• La couverture du parc de détente. 

• La création de la carrière (qui permettra l’entretien musculaire des chevaux)  
 

Aujourd’hui nous avons la possibilité, grâce à HUMANITIC de vous présenter un 

projet et de vous chiffrer le coût qu’il représente, donc le voici : Permettre à tous les 

chevaux de passer un hiver sur des sols propres et secs, grâce à la création de dalles 

dans les abris qui n’en ont pas. 
 

Aujourd’hui nous avons dans notre refuge 16 pensionnaires. Tous auront la chance de 

passer l’hiver à l’abri mais certains d’entre eux n’auront malheureusement pas la garantie 

d’avoir les pieds au sec car 2 abris de 2chevaux et 1 abri de 3 chevaux ne possèdent pas de 

dalles au sol.  

Nous souhaiterions leur permettre de ne pas passer un hiver les pieds humides jour et 

nuit pendant les périodes de pluie. En effet, si nous pouvons créer ces dalles, nous leur 

permettrions d’avoir un lieu sec et propre, étant plus facile d’entretien, afin de leur apporter 

hygiène et confort de vie. 
 

Voici tous les matériaux nécessaires à la réalisation des 3dalles de différentes tailles 

ainsi que leurs tarifs. 
 

•   20  tonnes mélange béton     540       € ht 

• 201  sacs Ciment de 25kg    1519.56 € 

•   20  ferrailles 2.40 / 3.60        340       € 
 

Coût total des marchandises :   2399.56  €       hors frais de livraison.  

 

Une fois encore nos bénévoles s’engagent à faire le travail pour le bien être de nos 

protégés.  En espérant que leur hygiène de vie aura de l’importance à vos Yeux. 
 


