


En 2017, la Fédération Française d’Equitation a organisé les premières assises na-

tionales « cheval et différences » rassemblant plus de 400 professionnels  issus  

du monde de l’équitation et du secteur social et médico-social.  

De ces assises est née la volonté de la FFE de développer un réseau « Cheval et Di-

versités». 

Ce réseau se décline au niveau de notre régional (Cheval et différences) et est por-

té par  le Comité Départemental  Equestre qui va organiser ces assises départe-

mentales.  

Notre association, au travers l’engagement de ces membres, de certains établisse-

ments, est un acteur de ce développement. 

 

Ce projet s’inscrit dans cette dynamique: 

 

organiser d'un séjour de quatre jours au-

tour de la médiation avec le cheval (action 

de formation, partage d'expériences, Ren-

contre Interdépartementales…), à destina-

tion des personnes en situation de handi-

cap, des accompagnants médico-sociaux et 

des professionnels équestres. 

 
    Avec comme objectif de: 

 

 Rencontrer, échanger autour d'un thème commun, autant pour les person-

nes en situation de handicap que les accompagnants 

 Développer plus de compétences dans les activités de médiation avec le 

cheval, autant pour les personnes en situation de handicap que les accom-

pagnants 

 Découvrir et bénéficier d'un lieu dédié à tous les adhérents de la FFE 

(près de 700 000). Développer le sentiment d'appartenance à la Fédéra-

tion (Inclusion) 
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« SEJOUR AU PARC EQUESTRE FEDERAL » 
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PROGRAMME: 

 

 

Lundi  16 septembre 2019 
  Installation dans le lieu d’hébergement 
  Découverte de l’ensemble des installations et 

du site en attelage 
 

Mardi  17 septembre 2019 
Journée de formation s ‘adressant aux personnes 
en situation de handicap, aux encadrants  
Médico sociaux, aux enseignants d’équitation 
 

mercredi  18 septembre 2019 
 randonnée en attelage   

 
jeudi  20 septembre 2019 

 
Rencontre inter départementale avec pour sup-
port différents ateliers reprenant en partir les élé-
ments de formation du deuxième jour et pou-
vant servir au passage d’examens fédéraux 




