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Les Membres 

Les Membres  

Le Conseil d’Administration de l’association 

EQUIDIF36 est composé : 

- de membres actifs (Associations, 

Etablissements), 

- de membres adhérents (Personnes en situation 

de handicap), 

- de membres d’honneur (titre décerné par le CA 

pour avoir rendu un service important) 

 - de bénévoles. 

Le Conseil d’Administration élit en son sein, le 

Président, le Vice-président, le Trésorier, le 

Trésorier-adjoint, le Secrétaire et quelques 

membres (référents de l’activité dans les 

structures médico-sociales ou bénévoles). Le CA 

pilote l’association.  

Les membres actifs sont principalement des

professionnels du secteur médio social, dont 

     Etablissements 

1- FAO «les Ecureuils »       Chtx 
2- IME «Les Martinets»      Chtx 
3- MAS «UGECAM»             Chtx 
4- ESAT«Aidaphi»             Chtx  
5- MAS «Les Dauphins»  Lureuil   
6- FAM «Espace Benjamin»  

Chaillac  

7- FAM «Résidence Algira»             

Orsennes 

8- FO «Puy d’Auzon»  Cluis 

9- FO Perassay 

10- MAS et Calme   
«Aidaphi» Ardentes 

11- CSPCP  Issoudun 

Centres équestres 
1- CE la croix diamant 
Châteauroux

2- Ferme Laleuf Luant 

3- CE La virevolte Douadic 

4- CE Le val de creuse 
Le Pêchereau 

5-  La Lioterie   Maillet 

6- CE La Motte Feuilly 

7- CE  Ardentes 

8-  CE Champs Forts  
ST Aoustrille 

9- CE Crève Cœur 
Issoudun 

10- Le Pôle de l’âne et 
du cheval Lignières
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L’a ssociation EQUIDIF36 a été créée en 2008 afin 

de  promouvoir des actions associant les 

personnes en  situation de handicap et le cheval.  

Ell e a pour objet : 

-  d e promouvoir le développement des activités 

associant le cheval et les personnes en situation de 

han dicap, en institution ou hors institution.
 
-  d ’organiser ou d’aider les établissements dans 
l’organisation de manifestations se rapportant à  

l’activité EQUIDIF36.

-  d e favoriser le développement de nouvelles 

compétences dans le domaine de l’équitation 

adaptée à destination de personnes chargées de 

l’encadrement.
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Tous les ans, au mois de juin, la Rencontre Inter-
Etablissements est organisée par une ou deux structures 

Médico-Sociales adhérentes. L’association EQUIDIF36 

vient en soutien à l’organisation de cette journée.  Cette 

Rencontre regroupe généralement entre 100 et 130 

enfants, adolescents et adultes en situation de handicap, 

leurs accompagnateurs et une dizaine de bénévoles. Les 

parents sont invités à partager ce moment d’échanges et 

de convivialité. Le programme est défini en amont, 6 
mois avant, afin que chacun puisse s’entraîner dans leur 

centre équestre habituel.  Plusieurs parcours et ateliers 

sont proposés : maniabilité en attelage, longues rênes... 
D’autres activités annexes sont proposées en fil rouge, 

comme des visites du site en attelage, la visite du Musée 

de l’Ane et du cheval, la réalisation d’une fresque 

« peinture sur tissus » et d’un tableau végétal… 

Cette journée très attendue par les participants se 

clôture avec la distribution de trophées, de récompenses 

et de diplômes. 

Chaque année à l’automne, l’association EQUIDIF36 

organise une randonnée en attelage, « à la 

découverte du département de l’Indre ».  

Le site et les parcours sont définis au préalable par les 

membres de l’association.  

Cette journée regroupe en moyenne une centaine 

d’enfants, adolescents et adultes en situation de 

handicap, accueillis dans les établissements et 
services Médico-Sociaux adhérents à l’association. Ils 

sont accompagnés par une quarantaine d’éducateurs, 

salariés de chaque structure. 

Afin de répondre à cet engouement croissant, 

EQUIDIF36 fait appel à une douzaine d’attelages de 

professionnels et de particuliers locaux.  

Cette randonnée / pique-nique s’articule 
généralement, sur deux boucles de 2 heures : une le 

matin et une l’après-midi… Le pique-nique, tiré du 

panier, fait la jonction entre les deux itinéraires. 

 

L’association EQUIDIF36 propose des formations sur le 

champ des « Activités Adaptées avec le cheval » par 
différents prestataires / formateurs dans les domaines 

du cheval et / ou du handicap. 

Ces journées sont destinées aux travailleurs sociaux et 

aux enseignants d'équitation de l’Indre. Elles sont aussi 

ouvertes aux professionnels de la région Centre Val de 

Loire, ainsi qu’aux personnes accueillies dans les 

structures en fonction du thème proposé.  

Ces formations permettent : d'enrichir « la boite à 

outils » d'adapter les réponses auprès des personnes 

en situation de handicap. Les compétences de certains 

membres de l’association Equidif36 permettent la mise 

en place de journées « d’Actions de Sensibilisation aux 

Activités Adaptées avec le Cheval » autour d’ateliers « 

Sensoriels », « Approche du cheval », « Attelage », « 

Monte »… Avec pour objectifs : la mise en confiance 

des personnes accompagnantes dans le cadre de ces 

activités ; de donner des clés pour un meilleur 

accompagnement, des mises en situation, afin 

d’éprouver ce que vivent les personnes en situation de 

handicap ; de découvrir les approches multiples et les 

apports tirés des activités adaptées avec le cheval.  

Ces actions sont soutenues par le Comité 
Départemental Equestre de l’Indre et le Comité 

Régional Equestre du Centre Val de Loire. 

     La Randonnée Attelage  Rencontre Inter-Etablissements La formation 

Afin de pouvoir pérenniser notre action, nous 

recherchons des subventions ou des dons. 

Association EQUIDIF 36 

12 rue du Rondeau 

36000 Châteauroux 

associationequidif@yahoo.fr 

Facebook : EQUIDIF36 

mailto:associationequidif@yahoo.fr



