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Comment travailler en connivence avec le cheval ?
Dans le cadre des Jeux équestres Cheval et Différences, la session de BFEEH accueillait 7 stagiaires au centre équestre du
CPA de Lathus.

Etre à l'écoute du cheval
La formation Brevet Fédéral d'Encadrement Equi-Handi animée par Magali Ouacif du Comité Régional du Limousin était ouverte aux
professionnels et bénévoles du secteur équestre, éducatif et médico-social. Au programme le matin : travail à pied, techniques de
montoir et essai de matériel adapté. L'après-midi était consacrée à la mise en pratique sur différents ateliers auprès des jeunes et
adultes en situation de handicap issus d'établissements de la région et au-delà.

Le cheval médiateur…
Depuis 2007, les Jeux équestres Cheval et Différences mettent en lumière pendant deux jours le travail des acteurs du réseau Cheval
et Différences. Ce réseau initié et coordonné par le Comité Régional d'Equitation regroupe et accompagne les structures équestres
volontaires (80 en 2015) dans l'amélioration de leur prise en charge des publics en difficultés ou en situation de handicap.
Contact Cheval et Différences : Maëva MAZAN, chargée de mission, pc.cre2@orange.fr

… y compris en milieu carcéral
Après avoir participé à une formation « Sport en milieu carcéral » à la
Maison Centrale de Saint-Martin de Ré, Richard Rivallin des Ecuries
du Châtelier à Thouars a concrétisé son projet de « faire entrer le
cheval » au Centre Pénitentiaire de Poitiers-Vivonne. Depuis janvier
2015, 8 personnes détenues (3 femmes, 5 hommes) ont bénéficié de
cette action dans le cadre de permissions de sortir accordées par le
Juge d'Application des Peines.
Les résultats observés jusqu'à maintenant sont probants :
• deux personnes détenues ont obtenu un aménagement de peine et
ont quitté l'établissement avant leur date de sortie initiale (l'avis de la
Commission d'Application des Peines était jusqu'alors défavorable) ;
• deux autres travaillent aujourd'hui en détention, dont une avec projet
d'aménagement de sortie.
Après ce premier cycle réussi, l'action se prolonge jusqu'en juin 2016
et consolide les bases de sa pérennisation.
L'action bénéficie du soutien financier de la fondation A et P Sommer «
Soutien aux initiatives de médiation animale : l'animal familier dans un
projet social, éducatif ou thérapeutique » (projet orienté via
l'accompagnement Réactiss).
Contact : richard.rivallin@gmail.com

Source : http://ardeche.franceolympique.com/accueil.php
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Lathus
> Jeux équestre cheval et differences. Journées interrégionales, lundi 27 et
mardi 28 juin au CPA. Défilé d'ouverture des jeux équestres C & D sur le thème
« Folkore du monde ». Ateliers gratuits: Découverte du cheval et du poney, des
activités équestres, et d'autres (canoë, cirque, promenades en calèche...),
démonstrations, compétitions équestres adaptées et encore bien d'autres activités
à partager! Contact organisation: 05.49.05.11.31 ou 07.88.45.11.08.

Source : http://www.centre-presse.fr/article-462564-brigueil-le-chantre.html
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Handicap : le cheval lève les obstacles
28/06/2016 05:35

A cheval, Pascal et Thierry terminent leur présentation sur le thème de l'Espagne.

Le CPA accueille Cheval et différences jusqu’à ce soir. L’équitation apporte beaucoup aux personnes
handicapées… qui peuvent en profiter.
Près de 200 cavaliers sont attendus jusqu'à ce soir au centre équestre de Lathus à l'occasion de la 9 e édition de Cheval et
différences, jeux équestres destinés aux personnes handicapées. Cette manifestation est organisée par les Comités régionaux
d'équitation (Poitou-Charentes et Limousin) et le CPA (1).
« Tout me plaît dans le cheval ! » résume Pascal, venu de Neuvic-Entier (Haute-Vienne) avec huit autres résidents du foyer de vie
pour adultes. Derrière lui, Céline affiche un sourire qui se passe de longs discours et Thierry souligne« qu'on ne fait pas que
monter : on s'occupe aussi du cheval avec l'étrille, la brosse douce, etc ».

Une activité qui s'avère coûteuse
« Nous proposons de l'équitation depuis 1984, expliquent " Nanou ", leur aide médico-psychologique et Marie-Annick, monitrice
éducatrice. Le cheval est un très bon médiateur avec le handicap. Nos résidents apprennent à travailler en équipe, l'équilibre, la
gauche et la droite, coordonner les mouvements, avoir la responsabilité d'un animal. Pascal par exemple a énormément pris
confiance en lui ».
L'équitation présente des intérêts indiscutables mais s'avère aussi plus coûteuse que d'autres activités, dans un contexte où les
budgets ne permettent plus guère d'extra. « Nos résidents paient désormais cette activité avec leurs tuteurs, indique MarieAnnick. Nous avons un accord avec notre centre équestre pour les tarifs mais pour certains, c'est effectivement un frein. »

« Il y a généralement des tarifs préférentiels dans les clubs et des aides dans certains départements, je crois que cela reste
abordable », estime Jacques Robin, président du comité régional d'équitation. « Selon l'activité, nous demandons 40 à 55 € pour
un groupe de cinq personnes, précise Yves Decavèle, une des figures régionales de l'équitation adaptée. Pour les enfants, c'est en
général compris dans le budget de l'établissement ; les adultes, de plus en plus, doivent payer eux-mêmes une participation ».
« Il faut compter 12 à 30 € par personne, c'est très variable, poursuit Typhaine Chapeyroux, monitrice en Dordogne.Dans notre
département, on a la chance que la Maison des personnes handicapées donne un financement. Pour moi, le premier frein c'est l'a
priori des " médico-sociaux ". Beaucoup pensent que le cheval est trop dangereux. Or nous avons du personnel formé, des
chevaux éduqués pour rester calmes, on n'a pas plus d'accident qu'avec des cavaliers valides. »

(1) Avec des aides de la Région et de la DDJS.

Sébastien Kerouanton

Source : http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Loisirs/Sports-etloisirs/n/Contenus/Articles/2016/06/28/Handicap-le-cheval-leve-les-obstacles-2765833
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Jeux Equestres Cheval et Différences
La 9ème édition des Jeux Équestres Cheval et Différences s'est
déroulée les 27 et 28 juin au CPA Lathus (86).
Organisé par le Comité Régional d'Equitation Poitou-Charentes, en
partenariat avec le Comité Régional d'Equitation du Limousin ces
journées permettent de découvrir de nombreuses activités adaptées,
qu'elles soient équestres ou sportives, favorisant le bien-être, le
dialogue avec l'animal ainsi que le développement et l'acquisition
d'habiletés psychomotrices.
Au programme des ateliers adaptés de découverte du cheval et de
l'équitation, des ateliers de découverte de sports adaptés, un atelier
Créativité, l'incontournable parade officielle des Jeux Équestres
Cheval et Différences, des compétitions sportives adaptées, une
rencontre d'attelage, de l'EquiFun,... le tout sous le signe des Folklores du monde, le thème 2016.
Plus de 200 participants, de nombreux établissements et moniteurs équestres étaient mobilisés, y compris
des participants au projet équestre du Centre Pénitentiaire de Poitiers Vivonne soutenu par la Fondation
Adrienne et Pierre Sommer.

Source : REACTISS
Source : http://www.centre-presse.fr/article-462564-brigueil-le-chantre.html

