
Les « Crinières 
Solidaires »

Un dispositif à l’intention d’un public en difficulté 
sociale

Le Comité Départemental d’Equitation 
de la Manche présente…
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•L’équitation,

c’est bon pour la santé

c’est bon pour le moral

c’est bon pour l’intégration sociale

c’est bon pour grandir



•L’équitation,
c’est bon pour tous les âges

c’est un sport sûr et varié à partager

ce sont des valeurs et des vertus éducatives

c’est un sport proche de la nature
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• Personnes en situation de handicap (sans plafond de revenu)

• Personne en difficulté sociale (suivant grille de revenus)
• Famille ou personne seule avec faible revenu
• Famille monoparentale
• Famille nombreuses
• Difficulté familiale particulière (décès, divorce, accident…)
• Tous autres cas nécessitant une aide



Les « Crinières Solidaires » 2020/2021

• Des tarifs préférentiels consentis par les centres équestres 
conventionnés de la Manche

• Une participation financière du CDE 50, alimentée par des      
fonds propres, des fonds provenant du Conseil Départemental 
de la Manche et de l’Agence Nationale du Sport



Pour le CDE 50
- Mise en valeur de l’éthique de la solidarité départementale
- Favoriser l’accès à l’équitation pour des personnes défavorisées  sur 
notre territoire, terre traditionnelle du cheval.
- Evolution du nombre de licenciés dans le Département 

Bénéfices apportés par le dispositif

Pour les Allocataires :
- Moral/Social, intégration dans différents milieux 
- Financier, il leur permet de pratiquer une activité qui peut paraître onéreuse 

Pour les centres équestres:
- Mise en valeur de l’éthique  et 
de la solidarité du club
- Apport financier supplémentaire
- Promotion du club et de ses activités



La Convention 
CENTRE EQUESTRE/CDE50

1e étape : le centre équestre passe une convention
avec le CDE 50

Conception d’un dossier 



La Convention

Conception d’un 
dossier 



Comment se procurer la Convention ?

Conception d’un dossier 

Vous retrouvez la convention sur le site du CDE 50 dans la rubrique « Crinières Solidaires »
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• Instruit par le centre équestre

• Alimenté par l’allocataire qui effectue la demande,



La demande d’allocation

Conception d’un dossier 

Ce formulaire est disponible sur le site du CDE 50 dans la rubrique « Crinières Solidaires »

Page 1 : https://cde50.ffe.com/File/DEMANDE_ALLOCATION_2022.pdf

Page 2 : https://cde50.ffe.com/File/DEMANDE_ALLOCATION_2022_2.pdf

2e étape : Une demande d’allocation sera adressée au 
CDE 50 pour obtenir un accord de prise en charge. La 
demande d’allocation comporte un recto et un verso

https://cde50.ffe.com/File/DEMANDE_ALLOCATION_2022.pdf




Conception d’un dossier 

Le formulaire, une fois rempli (centre équestre et allocataire), 
éventuellement visé par un service social, est adressé par le 

centre équestre au CDE 50, 
accompagnée des pièces justificatives :

Avis d’imposition, carte handicapé, attestation service social…

Le CDE 50 donnera un avis sur la recevabilité des dossiers 
dans un délai maximum de 15 jours.



Conception d’un dossier 

3e étape : Après avis favorable du CDE 50, le centre équestre facture à l’allocataire, la 
licence FFE, la prestation de forfait ou de carte d’heure et 

adresse cette facture et la demande de versement au CDE 50

De 10€ au titre de la participation financière du CDE 50 à la prise de licence FFE

De 70€ au titre de la participation financière du CDE 50 pour un 
forfait trimestriel ou une carte de 10h

Ou de 210€ au titre de la participation financière du CDE 50 pour 
un forfait annuel. 

La demande de versement





Conception d’un dossier 

Cette demande est disponible sur le site du CDE 50 dans la rubrique « Crinières Solidaires » 

https://cde50.ffe.com/File/DEMANDE_DE_VERSEMENT_ALLOCATION_2022.pdf

La demande de versement, une fois remplie par le centre 
équestre est adressée au CDE 50, 

accompagnée de la facture de l’allocataire et d’un IBAN du 
centre équestre.

Il n’est pas indispensable que la facture comporte, à ce stade, 
une partie de règlement de l’allocataire



Conception d’un dossier 

- Doit être au nom de l’allocataire

- Doit justifier de la vente d’une licence FFE

- Doit justifier de la vente d’une prestation minimum de 10h ou d’un 
trimestre

La facture de l’allocataire

- Doit contenir les différents règlements effectues



Exemple facture

Licence de 
l’allocataire

Cours au 
trimestre ou à 

l’année 

Divers règlements 



Vérifications administratives 

• Cela explique la demande d’un dossier à plusieurs étapes et la collecte 
de Justificatifs de la situation de l’allocataire

Le dispositif « Crinières Solidaires » utilise des fonds publics, une gestion rigoureuse qui 
peut paraître contraignante est indispensable pour justifier de la bonne utilisation des 

subventions allouées. Des contrôles de l’administration sont fréquents.

• Un bilan de fin d’année permet de savoir si les fonds attribués ont été 
effectivement utilisés par l’allocataire ( ce document est en cours de 
création)

• Une étude d’impacte est indispensable pour analyser si les objectifs 
fixés ont été atteints, différents éléments collectés sont utiles 



Simplification de la procédure  

• Le CDE 50 est conscient que la procédure actuelle est contraignante pour le 

centre équestre et travaille  sur sa simplification sans perdre de son efficacité  

- Simplification du processus révision et diminution des étapes 

- Formulaire automatisé pour remplir les différentes étapes = 
réduction du temps de remplissage des formulaires 

- Mises en place d’un formulaire en ligne afin de pouvoir remplir directement     
vos dossiers sur le site du CDE 50. 



Mode d’emploi

Le CDE a mis à disposition des centres équestres, sur son 
site internet cde50.ffe.com, un mode d’emploi expliquant 

toute la démarche à suivre dans la conception d’un 
dossier « crinières solidaires »

Vous retrouvez le mode d’emploi sur le site du CDE 50 dans la rubrique « Crinières Solidaires »

https://cde50.ffe.com/File/MODE_D_EMPLOI_CRINIERES_SOLIDAIRES_2022.pdf



Mode d’emploi


