PRESENTATION
L’association Equi-Différences est spécialisée dans les activités et la médiation avec
les équidés et autres animaux, adaptées à chacun selon sa singularité, son projet, ses
besoins, et son état du moment.
Elle accueille tous les types de publics, en séances individuelles, en petit groupe ou
en famille, sur son site en Corrèze, et sur des sites partenaires, en Limousin.
Diverses possibilités d’hébergement existent sur le site et sur sa commune.
Elle propose également des formations à l’accueil et à l’accompagnement des publics
en situation de fragilité, dans le cadre des activités équestres adaptées et de la médiation par les
équidés.
Ces formations sont organisées à la demande, sur tout le territoire national.
Enfin, elle offre un service de travail des équidés sur son site ou à domicile: éducation,
remise en confiance et en état physique des équidés en difficulté ou en période de réadaptation,
gymnastique du cheval et de son cavalier.
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ACTIVITES ET MEDIATION AVEC LES EQUIDES ET AUTRES ANIMAUX
- Séances, 1/2 journées ou journées à la carte pour pratiquants individuels, groupes,
familles, organisées en fonction des besoins, des projets, et du lieu d’accueil.
Les séances dédiées aux publics en situation de fragilité entrent dans le champ de
la relation d’aide.
Elles s’organisent et se réalisent en concertation avec le participant, ainsi qu’avec le/les
porteurs du projet et l’équipe accompagnante s’il est accompagné familialement ou
professionnellement.
- Sorties en pleine nature, accompagné d’un cheval, d’un poney ou d’un âne, sur le plateau
de Millevaches, en Corrèze.

Publics concernés
-

Enfants, adolescents, adultes avec ou sans expérience équestre, familles

-

Enfants, adolescents, adultes en situation de fragilité, permanente ou temporaire:

situation de handicap, de difficulté sociale, de fragilité psychique, de convalescence, de maladie
chronique
Animaux partenaires
-

Chevaux, poneys, ânes, chien. Des chats sont présents sur le site.

-

Possibilité d’activités avec d’autres animaux de la ferme sur une des structures partenaires

Lieux d’activité
-

Sur le plateau de Millevaches, à Viam, en Corrèze, avec hébergement sur place (prestataire
extérieur).

-

Dans une structure équestre ou une ferme pédagogique du Limousin

-

A domicile ou au sein d’un établissement spécialisé (chien).

FORMATIONS
Plusieurs types de formations peuvent être proposés. Elles concernent l’accueil,
l’accompagnement, l’encadrement des publics en situation de fragilité (handicaps, difficulté
sociale, seniors, convalescents), dans le cadre des activités équestres adaptées et de la
médiation par les équidés.
Certaines sont préétablies, comme la formation de base et le BFEEH (Brevet fédéral
d’Encadrement Equi-Handi) , les autres peuvent être adaptées à la demande.
La plupart de ces formations sont ouvertes aux professionnels et bénévoles des
trois secteurs concernés (équestre, médico-social, éducatif), ainsi qu’à des pratiquants en
situation de handicap.
Ainsi chacun peut apporter son propre angle de vue, ses savoir-faire et savoir-être.

Trois types de formations peuvent être organisés :
- une formation de base, s’organisant sur 1 journée ou 1/2 journée, selon les besoins et
possibilités, et axée sur la triangulation cheval, pratiquant, accompagnant .
- des formations spécifiques, à thème, organisées à la demande Elles sont mises en
œuvre avec des partenaires spécialisés et concernés (professionnels, pratiquants en situation de
handicap, parents)

- des formations destinées aux enseignants et animateurs équestres, à la carte ou
dans le cadre fédéral du BFEEH (Brevet fédéral d’Encadrement Equi-Handi)

LIEN SOCIAL
Mise en œuvre ou soutien de projets à caractère social et solidaire, en particulier lorsque
les acteurs et/ou porteur(s) du projet sont en situation de fragilité.
L’animal peut être au cœur du projet, ou simplement présent dans une ou plusieurs
des étapes de la mise en œuvre.
Lieux d’activité
Limousin

EDUCATION ET GYMNASTIQUE DU CHEVAL
- De l’éducation du poulain jusqu’à la gymnastique de base du cheval (basse-école) avant
spécialisation
- Remise en confiance et en état physique des équidés en difficulté ou en période de
réadaptation.
- Gymnastique du cheval et de son cavalier

Publics concernés
-

Cavaliers, éleveurs, associations de protection animale, particuliers avec cheval/poney à
domicile

Lieux d’activité
- A domicile
- Sur le plateau de Millevaches, à Viam, en Corrèze.
-

Au sein d’une structure équestre (Limousin)

Pour plus de détails sur chaque activité, pour l’accès aux photos, vidéos, et aux
informations sur l’encadrement technique, http://www.magaliouacif.fr/

