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Vie équestre

ASSISES CHEVAL
DIFFfRENCES
LES PREMIÈRES ASSISES CHEVAL & DIFFÉRENCES ONT MOBILISÉ LES 9 ET 10 MARS AU PARC
EQUESTRE FÉDÉRAL PLUS DE 400 PERSONNES POUR DEUX JOURS D’ÉCHANGES SUR LES THÈMES
HANDICAP, INSERTION ET CITOYENNETÉ.
412 PERSONNES
ON8 ±9VRf
EN COMMUN
POUR LES
ASSISES 2
© FFE/EB

PARTICIPANTS,
LES
INTERVENANTS
ET LES
GROUPES DE

Une pratique
foisonnante

Coordonner les
actions handicap

Les interventions, démonstrations

Les réunions plénières, introduites
par Yves Decavele et Fanny Delaval,
Conseillère Technique Sportive chargée de l’équi-handi et du handisport
à la FFE, ont fait la part belle aux
initiatives les plus réussies. Le point
de départ a été le partage de l’expérience de la mise en place en Poitou-Charentes, puis en Limousin et en
Dordogne du réseau Cheval & Différences – auxquelles les assises ont
emprunté leur nom – sous l’égide du
Comité Régional d’Equitation présidé.

PERSONNES et ateliers ont mis en évidence la riQUI ONT chesse et la diversité des pratiques

à destination des personnes en si-

PRfSENTf tuation de handicap, en recherche
ANIMATIONS ET d’insertion, en dif¿culté sociale ou des
personnes âgées.

SPECTACLES. Le foisonnement d’initiatives utilise la

médiation animale aussi bien à titre
d’accompagnement et d’ouverture
que dans des objectifs éducatifs, thérapeutiques ou sportifs.

© FFE/EB

@@RBFIBKKLJ?OB

Pascal Deboudt
et Serge Lecomte
à l’initiative des Assises
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Selon les estimations faites à partir
d’une étude des clubs de 10 départements, plus de 150 000 personnes
sont ainsi accueillies dans les clubs de
France, 40 % atteintes d’un handicap
mental, 26 % en dif¿culté d’insertion,
22 % souffrant d’un handicap moteur
et 12 % souffrant d’un handicap sensoriel. Parmi ces personnes, 80 %
pratiquent des activités à cheval ou
autour du cheval en groupe et 20 %
ont une pratique individuelle intégrée
parmi les autres cavaliers.
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.OBJFBOOPB>R
Les points clé de cette action portée
par Jacques Robin, Claire Multrier,
Yves Decavele et Yves Rivet : faire
se rencontrer les acteurs du monde
équestre et du monde médico-socio-éducatif, organiser des formations, mettre en commun un Annuaire
qui comporte une ¿che détaillée de
chaque club labellisé Cheval & Différences, mutualiser des outils via
internet et organiser des événements
comme les Jeux équestres Cheval &

Différences de Lathus. A noter l’ouverture vers le monde carcéral, des
opérations comme Un poney dans
mon quartier, Du cheval à tout âge,
Sport sur ordonnance et une mission
conseil vers l’Espagne.

Tout reste à faire
Pour Pascal Deboudt : © Ces assises
sont un point de départ et je suis
heureux que vous ayez si nombreux
répondu présent. Nous avons ouvert
un livre très riche. N’attendez pas que
votre CRE fasse quelque chose, allez
le voir pour faire ensemble ce dont
vous avez besoin. ª
Pour Serge Lecomte : © L’ambition
de ces assises de rapprocher les
acteurs de la santé et de l’équitation,
de mettre en relation les institutions
chargées du handicap, de créer des
rencontres départementales, régionales et nationales, de susciter des
animations spéci¿ques, de former
l’encadrement équestre aux publics
fragiles, d’améliorer l’accessibilité aux
installations équestres, de développer l’offre handisport et d’apporter de
nouvelles fenêtres de bonheur à nos
concitoyens en situation de handicap.
La FFE s’y emploiera. ª
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INSERTION
ETCITO=ENNETf

!L AR@>QFLK

+FIFBR@>O@O>I

En des lieux qui furent une colonie pénitentiaire pour mineurs, les représentants du ministère de la Justice ont fait
état des premières concrétisations régionales de la convention FFE / PJJ,
Protection Judiciaire de la Jeunesse.
Ils ont souligné qu’il fallait un travail
éducatif en co-éducation pour garantir
la sécurité de tous et ils ont parlé avec
réalisme et sans angélisme des © séjours d’apaisement, ª des © chantiers
d’insertion ª et des © accueils familiaux en centre équestre. ª

Karine Boué, dirigeante de club en
Normandie, a expliqué ses interventions à la fois auprès de jeunes de
la PJJ qui viennent par 8 à 10 pour
des journées où l’on commence par
s’occuper des chevaux et des boxes
avant de monter à cheval ou qui
viennent dans un gîte à proximité pour
un programme d’activités nature personnalisé et varié. Elle a aussi évoqué
son intervention en détention où elle
va avec une vingtaine de chevaux
et toute son équipe pour proposer
des ateliers avec équitation, balades
dans la prison, voltige, approche de
l’animal… Elle a conclu par son idée
émouvante de Power Poney qui
s’adresse à des détenus libérables.
Le matin, sur le parking, les pères apprennent les rudiments du maniement
du poney pour faire faire l’après-midi
un baptême à poney à leurs enfants
avec remise de Àot et de dipl{me.

Chantiers
AµFKPBOQFLK
Le CRE Centre Val de Loire a mis en
place des chantiers d’insertion pour
l’entretien d’obstacles de cross dans
les clubs et un ¿l rouge de ce type
s’est déroulé pendant toutes les assises où 3 jeunes sous main de justice
ont construit et verni deux obstacles
de cross encadrés par leur professeur
technique et par un constructeur chef
de piste. La ¿n du chantier a d’ailleurs
donné lieu à une remise symbolique
de Àots.

Accueil
ABA@OL@EBROP
Véronique Sulfourt est venue en plénière parler de son expérience dans

+FUFQPL@F>IB
Bouziane Belghorzi est venu présenter l’initiative des Loisirs Populaires
Dolois qui proposent l’équitation aux
jeunes des Mesnils Pasteur en implantant un centre équestre au milieu
du quartier. Deux jeunes, une jeune
¿lle des villages, et un jeune homme
des quartiers, ont expliqué comment
l’équitation leur a fait découvrir l’autre
monde qui était non loin d’eux mais
qu’ils ne c{toyaient jamais. L’équitation a changé leur vie et leur approche
des autres parties de la société. Un
gendarme à cheval s’est même intégré aux activités. Grâce à l’apaisement
généré par les animaux, des liens ont
pu être créés pour renouer le dialogue.
Danielle Lambert

© FFE/DL

Karine Boué

© FFE/EB

Deux obstacles de cross ont été réalisés dans le cadre d’un chantier d’insertion
pendant les Assises

le cadre d’Adapt Equit à Bailleul (59).
Elle accueille des jeunes décrocheurs
en rupture avec la formation scolaire,
dans un centre équestre qui reçoit
aussi 100 à 120 personnes en situation de handicap cohabitant avec
200 cavaliers de club, dont une écurie
de compétition CSO.
Elle a expliqué comment le cheval et
le centre équestre sont mis au service
d’un projet personnalisé structurant
pour chaque jeune avec recours aux
méthodes pédagogiques les plus actives de type Freinet ou Montessori.
Elle a souligné l’importance d’intégrer dans ce projet les familles en
situation de précarité pour les aider
à porter un autre regard sur leurs
enfants en les aidant à inventer des
choses qui n’existent pas ailleurs.
A noter que sur 24 jeunes pris en
charge individuellement, 11 ont pu
être rescolarisés.

Véronique Sulfourt

© FFE/EB

© FFE/DL

UN LARGE VOLET DES ASSISES ÉTAIT CONSACRÉ AUX ACTIONS D’INSERTION DES JEUNES ET DES
ADULTES EN RUPTURE AVEC LA SOCIÉTÉ ET AUX PROJETS EN FAVEUR DE LA COHÉSION SOCIALE.

Bouziane Belghorzi

En savoir plus
Retrouvez les vidéos
et les présentations
des Assises à la page
www.ffe.com/club/
Assises-ChevalDifferences
Revivez les Assises
sur les pages
Facebook :
www.facebooN.com/
FFEofÀciel des 9 et
10 mars.
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LES SOLUTIONS PAR L’EXEMPLE

+>QOFBIP

Spectacle

Hippolib, Equileve, Handi Mobile
Equitation, Cavalev Aqua Inov, Attelage, Coaching Saddle présentaient
des systèmes de mise à cheval, des
selles avec supports de maintien ajustables, des selles bi-place, des rênes
pédagogiques…

En cl{ture de l’après-midi, l’association Epona venue d’Istres en Provence a présenté son spectacle Le
Voyage de Noce, une évocation des
différents continents par un groupe de
personnes en situation de handicap.
Largement de quoi démontrer que ce
qui compte, c’est la capacité.

© FFE/EB

"JLKPQO>QFLKP
Les ateliers en manège ont permis de
découvrir la pratique d’activités variées
et de sports adaptés avec la contribution de plusieurs experts fédéraux
Equi-handi, des Apprentis d’Auteuil,
des Ecuries de Chouzy, de Lancey
Equitation, du foyer de vie Gérard Vivien, de la ville de Grigny, de La Maison Tremplin – Les Papillons blancs,
de l’association Le Pied à l’Etrier, du
Foyer APF de Bouffemont…

© FFE/EB

TRANSFORMÉ EN ESPACE EXPOSITION ET ANIMATIONS, LE MANÈGE A PERMIS UNE PRÉSENTATION
EN SITUATION DE MATÉRIELS SPÉCIALISÉS ET D’ANIMATIONS CONCLUES PAR UN SPECTACLE TRÈS
RÉUSSI.

Le spectacle Epona

$LOQBPMBOPLKK>IFQP

Plaisir

La soirée du jeudi a été l’occasion de
mettre en avant 2 fortes personnalités,
Céline Gerny, qui a fait revivre son expérience des Jeux Paralympiques de
Rio en dressage, et Guillaume Bats,
qui a régalé la salle de son humour
décapant d’auto-dérision sur son
propre sort d’esprit brillantissime dans
un corps qui ne lui a pas donné les
atouts de Monsieur tout le monde.

Placées sous le signe du plaisir, les
Assises avaient, sous un soleil timide,
mais sans pluie ni froid, un caractère
très joyeux et les participants se sont
félicité d’avoir pu échanger avec de
nombreux interlocuteurs à la fois pendant les pauses buffet, pendant les
ateliers que chacun pouvait découvrir
à son gré et pendant les tables rondes.
Danielle Lambert

LE MONDE MfDICOSOCIOfDUCATIF
LE MONDE MÉDICO-SOCIO-ÉDUCATIF COMPTE DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES VARIÉS EN
FONCTION DES PUBLICS PRIS EN CHARGE. L’ESSENTIEL.

Ministères
En savoir plus
Le répertoire FINESS
est la référence
nationale en matière
d’inventaire des structures et équipements.
La base de données
http://Àness.sante.
gouv.fr peut être
consultée par département ou par région.
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Le ministère des affaires sociales et
de la santé s’occupe des personnes
malades, handicapées et / ou âgées.
Le ministère de la famille, de l’enfance
et des droits des femmes intervient
principalement en cas de dif¿cultés
familiales.
Le ministère de la ville, de la jeunesse
et des sports agit surtout dans les domaines de l’animation et de l’insertion,
notamment dans les quartiers dits
sensibles.
Le ministère de la justice met en place
des programmes d’insertion, notam-
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ment dans le cadre de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse, PJJ.

Les principaux
secteurs

!LIIB@QFSFQP
territoriales

Le répertoire FINESS, Fichier national des établissements sanitaires et
sociaux, géré par le Ministère des
Affaires sociales et de la Santé, distingue 7 catégories du secteur social
et médico-social :
• Enfance handicapée
• Aide sociale à l’enfance
• Aide aux familles
• Adultes handicapés
• Personnes âgées
• Actions sociales pour les autres
adultes
• Autres services du domaine social

Les collectivités territoriales et notamment les Départements jouent un r{le
très important, soit directement, soit
par l’intermédiaire d’organismes dédiés. Les Maisons départementales
pour les personnes handicapées,
MDPH, accueillent et accompagnent
les personnes handicapées et leurs
proches. Elles décident de leurs
aides.

Vie équestre

&OÎTE ® IDfES
SIX TABLES RONDES, DONT DEUX DÉDOUBLÉES, ONT MIS EN ÉVIDENCE LA NÉCESSITÉ DE MIEUX
STRUCTURER L’ACTIVITÉ ET DE PARTAGER DAVANTAGE LES INFORMATIONS.
LES TABLES
RONDES ONT
LISTf LES
fLfMENTS D’UN
SCHfMA DE
DfVELOPPEMENT
Yves Decavele et Fanny Delaval

Structuration
Tous souhaitent une identi¿cation
lisible, rapide et crédible de l’offre
equi-handi des clubs. 67 clubs dans
le réseau Cheval et Différences Poitou-Charentes, mais seulement 7 labellisés. D’où un questionnement sur le
label. L’obligation d’avoir un enseignant
titulaire du BFE Equi-handi semble le
principal frein à la labellisation.

@QFSFQP
Les propositions vont vers un label à
deux niveaux et vers l’ouverture de la
labellisation à d’autres dipl{mes ou à
l’existence de conventions avec des
établissements ou des soignants.
L’inventaire des activités possibles
reste à faire. Leur dénomination, leur
promotion, les supports pédagogiques
pour les mettre en œuvre apparaissent
nécessaires pour les développer.

!BOQFÃ@>QFLKP
Deux besoins se sont clairement exprimés : mettre en place une certi¿cation à la médiation animale par le
cheval pour les encadrants MSE et
former les enseignants à l’accueil des
publics sensibles. Parmi les suggestions : un module d’une journée ou
d’une demi-journée d’information. Voir
page 12 pour les BFE.

Les tables rondes ont listé les actions à mener

Portail
AµFKCLOJ>QFLK
A également émergé la nécessité
de rassembler dans une page, un
site, un réseau social… toutes les
informations utiles sur handicap et
insertion. La page des Assises de
l’espace club sur ffe.com a déjà commencé à rassembler, outre les documents des Assises, les liens vers les
autres espaces du site fédéral. Ont
aussi été évoquées la création d’une
Newsletter, d’un dossier dédié, d’un
Guide fédéral… De plus, les débats
ont pointé le besoin de clari¿er les
nomenclatures.

Pôles ressources
Un réseau de personnes ressources a
souvent été identi¿é comme le moyen
le plus rapide de faire circuler l’information. La suggestion de mutualiser
des outils comme ¿ches pédagogiques, ¿chier de matériels spécialisés, conventions type, etc… appelle
un distinguo entre les ressources
publiques et celles réservées aux dirigeants de clubs.

wSKBJBKQP
Pour faire se rencontrer les personnes
concernées ont été évoquées la reconduction des Assises, la mise en

place d’Assises régionales, l’inscription des clubs offrant des prestations
handi dans le Handi Guide, la création
d’une opération type Poney Ecole visà-vis des établissements MSE, la participation à la semaine du Handicap,
la création d’une journée nationale
Handi-Accueil…

® DfCLINER AU
NIVEAU FfDfRAL,
RfGIONAL ET
DfPARTEMENTAL.

Bons plans
Au ¿l des débats, les uns et les
autres sont intervenus pour faire
part de leurs bons plans. Il a ainsi
été rappelé un certain nombre de
¿nancements pouvant couronner les
appels à projets de la Fondation de
France, du Trophée Generali Sport
Responsable, de la Fondation Chevaux Porteurs d’Espérance des Apprentis d’Auteuil, des Rotary et Lion’s
Clubs, etc.

Plan de travail
La première réunion de suivi du Comité de pilotage a listé une quarantaine d’actions à déployer aux différents niveaux. A la FFE de revoir son
dispositif equi-handi et d’assurer la
mutualisation des moyens. Aux CRE
des nouvelles régions de se mobiliser pour un déploiement de réseau
régional et pour impulser des actions
transversales au niveau départemental.
Danielle Lambert

Formations
secteur MSE
Les associations
qui proposent des
formations à la médiation équestre aux
personnes du secteur
MSE sont la FENTAC,
Fédération Nationale
de Thérapies avec
le Cheval, la SFE,
Société Française
d’Equithérapie, l’IFEQ,
Institut de Formation
en Equithérapie et
Handi Cheval.
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CHEVAL ET DIFFÉRENCES

HANDICAP, INSERTION ET CITOYENNETÉ
>ĞƐƉŽŶĞǇͲĐůƵďƐĞƚĐĞŶƚƌĞƐĠƋƵĞƐƚƌĞƐƐŽŶƚĚĞƐůŝĞƵǆĚĞǀŝĞƉƌŽĐŚĞƐĚĞůĂŶĂƚƵƌĞ͘>ĞƐƌĞůĂƟŽŶƐŚƵŵĂŝŶĞƐ
ƋƵ͛ŝůƐĐƌĠĞŶƚĂƵƚŽƵƌĚĞƐĂĐƟǀŝƚĠƐĠƋƵĞƐƚƌĞƐĨĂǀŽƌŝƐĞŶƚůĞďŝĞŶͲġƚƌĞƉŚǇƐŝƋƵĞĞƚƉƐǇĐŚŝƋƵĞĚĞůĂƉĞƌƐŽŶŶĞ͘
EŽƐƉŽŶĞǇƐĞƚŶŽƐĐŚĞǀĂƵǆƐŽŶƚĚĞĨŽƌŵŝĚĂďůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĚĂŶƐů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐƉƵďůŝĐƐĨƌĂŐŝůĞƐ͘
>ĂƌĞůĂƟŽŶĂǀĞĐƵŶĂŶŝŵĂůĚĠŶƵĠĚĞƉƌĠũƵŐĠƐĞŶĨĂŝƚƵŶŵĠĚŝĂƚĞƵƌďŝĞŶǀĞŝůůĂŶƚĚŽŶƚůĞƐǀĞƌƚƵƐƉƌĠǀĞŶƟǀĞƐ
ĞƚƚŚĠƌĂƉĞƵƟƋƵĞƐƐŽŶƚƌĞĐŽŶŶƵĞƐ͘

© FFE/PSV

ƵǆĐƀƚĠƐĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐŵĠĚŝĐŽͲƐŽĐŝŽͲĠĚƵĐĂƟĨƐ͕ŝůĞƐƚĚĞŶŽƚƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĚĞƉĞƌŵĞƩƌĞů͛ĂĐĐğƐĂƵǆƉůĂŝͲ
ƐŝƌƐĚƵĐŽŶƚĂĐƚĂǀĞĐůĞƐƉŽŶĞǇƐ͕ůĞƐĐŚĞǀĂƵǆĞƚůĂŶĂƚƵƌĞăƚŽƵƐ͕ƋƵĞůůĞƐƋƵĞƐŽŝĞŶƚůĞƵƌƐĚŝīĠƌĞŶĐĞƐ͘
^ĞƌŐĞ>ĞĐŽŵƚĞ͕ƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞůĂ&ĠĚĠƌĂƟŽŶ&ƌĂŶĕĂŝƐĞĚ͛ƋƵŝƚĂƟŽŶ

L’important, c’est la capacité
>ĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ĞŶ ƐŝƚƵĂƟŽŶ ĚĞ ŚĂŶĚŝĐĂƉ ƚƌŽƵǀĞŶƚ ĂƵƚŽƵƌ ĚƵ ĐŚĞǀĂů Ğƚ ă ĐŚĞǀĂů
ƵŶůŽŝƐŝƌƋƵŝůĞƐĠƉĂŶŽƵŝƚ͘>ĞƐƉŽŶĞǇƐĞƚůĞƐĐŚĞǀĂƵǆŽīƌĞŶƚĚĞů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ͕ĚĞůĂ
ŚĂƵƚĞƵƌĞƚĚĞůĂŵŽďŝůŝƚĠăƚŽƵƐůĞƐĐĂǀĂůŝĞƌƐĂƩĞŝŶƚƐĚĞŚĂŶĚŝĐĂƉƐƉŚǇƐŝƋƵĞƐ͘>ĞƵƌ
ŵŽĚĞ ĚĞ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ ŝŶƚƵŝƟĨ ŝŶĐŝƚĞ ůĞƐ ƉůƵƐ ƌĠƐĞƌǀĠƐ ă ĞǆƉƌŝŵĞƌ ůĞƵƌƐ ĠŵŽͲ
ƟŽŶƐ͘ŚĂĐƵŶǇƌĠǀğůĞĚ͛ĠƚŽŶŶĂŶƚĞƐĐĂƉĂĐŝƚĠƐ͘
© DR

Facteur de confiance et d’insertion

Chiffres clé
du handicap en France



>͛ĠƋƵŝƚĂƟŽŶƐĞƉƌĂƟƋƵĞăĚĞƵǆĂǀĞĐƵŶĂŶŝŵĂůƋƵŝǀŝƚĚĂŶƐů͛ŝŶƐƚĂŶƚƉƌĠƐĞŶƚƐĂŶƐ
ĂƉƌŝŽƌŝ͘ĞůĂŝŶƐƚĂƵƌĞƵŶĞƌĞůĂƟŽŶǀƌĂŝĞƋƵŝĨĂǀŽƌŝƐĞů͛ŝŶƐĞƌƟŽŶƐŽĐŝĂůĞĞƚƌĞƐƚĂƵƌĞ
ƵŶĞĚĠŵĂƌĐŚĞĚĞĐŽŶĮĂŶĐĞ͘

ͻϮ͕ϱ ŵŝůůŝŽŶƐ Ě͛ĂĚƵůƚĞƐ ĚŝƐƉŽƐĂŶƚ
Ě͛ƵŶĞ ƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ ĂĚŵŝŶŝƐͲ
ƚƌĂƟǀĞĚĞŚĂŶĚŝĐĂƉ

>ĂĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞĚƵŵŝůŝĞƵĠƋƵĞƐƚƌĞĞƚĚƵŵŽŶĚĞĂŶŝŵĂůĞƐƚƵŶĞƉŽƌƚĞŽƵǀĞƌƚĞǀĞƌƐ
ĚĞƐŵĠƟĞƌƐĂƵƚŽƵƌĚƵĐŚĞǀĂůƋƵŝŽīƌĞŶƚĚĞŶŽŵďƌĞƵƐĞƐƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐĚ͛ĂǀĞŶŝƌ͘

ͻϯϯϬ Ϯϰϳ ĠůğǀĞƐ ŚĂŶĚŝĐĂƉĠƐ
ƐĐŽůĂƌŝƐĠƐ

Esprit citoyen

ͻϭϮϬϬϬĨŽǇĞƌƐĚ͛ĂĐĐƵĞŝůĞƚĠƚĂďůŝƐͲ
ƐĞŵĞŶƚƐƐƉĠĐŝĂůŝƐĠƐ

^ƉŽƌƚŝŶĚŝǀŝĚƵĞů͕ů͛ĠƋƵŝƚĂƟŽŶƐĞƉƌĂƟƋƵĞĞŶŐƌŽƵƉĞ͘>ĞƐĐůƵďƐĨŽŶƚƐĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌ
ĂƵƚŽƵƌĚ͛ƵŶĞƉĂƐƐŝŽŶĐŽŵŵƵŶĞĚĞƐĐĂǀĂůŝĞƌƐĚĞƚŽƵƐąŐĞƐĞƚĚĞƚŽƵƐŵŝůŝĞƵǆ͘>Ă
ƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞů͛ĂŶŝŵĂůĞƚůĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐŵĞĚĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐĨĂĐŝůŝƚĞŶƚůĞƚƌĂǀĂŝů
ĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐƐŽĐŝĂƵǆĚĂŶƐƵŶĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƚ͘

;^ŽƵƌĐĞ͗DŝŶŝƐƚğƌĞƐĚĞƐīĂŝƌĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ
ĞƚĚĞůĂ^ĂŶƚĠϮϬϭϲͿ

>͛ĂŶŝŵĂůĞƚů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚŶĂƚƵƌĞĚŽŶŶĞŶƚĚƵƐĞŶƐĂƵǆƌğŐůĞƐĚĞǀŝĞĞŶƐŽĐŝĠƚĠ
ĞƚŐĠŶğƌĞŶƚůĂŵŝƐĞĞŶĂĐƟŽŶĚĞǀĂůĞƵƌƐĐŽŵŵĞůĞƌĞƐƉĞĐƚ͕ůĂƌŝŐƵĞƵƌ͕ůĂƌĞƐƉŽŶͲ
ƐĂďŝůŝƚĠǀŝƐͲăͲǀŝƐĚĞů͛ĂŶŝŵĂůĞƚĚĞů͛ĂƵƚƌĞ͘

Se divertir, s’épanouir, se valoriser

© FFE/PSV

>ĞƐĂĐƟǀŝƚĠƐĠƋƵĞƐƚƌĞƐƐŽŶƚƵŶĞƉĂƌĞŶƚŚğƐĞƉůĂŝƐŝƌƋƵŝĐƌĠĞů͛ĞŶǀŝĞ͕ĚŽŶŶĞůĞƐŽƵͲ
ƌŝƌĞĞƚŝŶĐŝƚĞăƐĞĚĠƉĂƐƐĞƌ͘ůůĞƐĨĂĐŝůŝƚĞŶƚů͛ĠƉĂŶŽƵŝƐƐĞŵĞŶƚƉĞƌƐŽŶŶĞůĞŶƌĞŵĠͲ
ĚŝĂŶƚĞŶĚŽƵĐĞƵƌĂƵǆĐĂƌĞŶĐĞƐ͘
>͛ŚĂŶĚŝƐƉŽƌƚ͕ ůĂ ƚŚĠƌĂƉŝĞ ĂǀĞĐ ůĞ ĐŚĞǀĂů͕ ůĞ ƐƉĞĐƚĂĐůĞ ŽƵ ůĂ ƉƌĂƟƋƵĞ ĂƵ ƐĞŝŶ ĚĞ
ŐƌŽƵƉĞƐŵŝǆƚĞƐĂǀĞĐĚĞƐĐĂǀĂůŝĞƌƐǀĂůŝĚĞƐĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚăƐĞǀĂůŽƌŝƐĞƌĞƚĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ
ƵŶĞŝŵĂŐĞƉŽƐŝƟǀĞĚĞƐŽŝ͕ĚĞŶĂƚƵƌĞăŵŽĚŝĮĞƌůĞƌĞŐĂƌĚĚĞƐĂƵƚƌĞƐĞƚĚĞůĂƐŽͲ
ĐŝĠƚĠƐƵƌůĞŚĂŶĚŝĐĂƉ͘

Actions fédérales Equi Handi

^ŽŶĂĐƟŽŶƐ͛ĂƉƉƵŝĞƐƵƌƵŶƌĠƐĞĂƵĚĞƚĞĐŚŶŝĐŝĞŶƐĚĠĚŝĠƐĂƵŚĂŶĚŝĐĂƉƉŽƵƌŽƉƟͲ
ŵŝƐĞƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ĂĐƟǀŝƚĠƐ ĠƋƵĞƐƚƌĞƐ ĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ ƋƵŝ ƐŽŶƚ ƌĞŐƌŽƵƉĠĞƐ ƐŽƵƐ
ů͛ĂƉƉĞůůĂƟŽŶƋƵŝ,ĂŶĚŝ͘

Brevet Fédéral d’Encadrement
>ĞƐƌĞǀĞƚƐ&ĠĚĠƌĂƵǆĚ͛ŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚƋƵŝ,ĂŶĚŝ͕&,͕ĞƚƋƵŝ^ŽĐŝĂů͕&^͕
ĚŝƐƟŶŐƵĞŶƚůĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĚĞƐĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐĚ͛ĠƋƵŝƚĂƟŽŶ

© FFE / PSV / DL, Equileve, Catherine Gacon

>Ă && ƐŽƵƟĞŶƚ ůĞƐ ĞīŽƌƚƐ ĚĞƐ ĐůƵďƐƉŽƵƌƉƌŽƉŽƐĞƌ ĚĞƐ ƌĠƉŽŶƐĞƐ ĂĚĂƉƚĠĞƐ ĂƵǆ
ĂĐƚĞƵƌƐŵĠĚŝĐŽͲƐŽĐŝŽͲĠĚƵĐĂƟĨƐĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞƵŶĞŽīƌĞĚĞůŽŝƐŝƌĞƚĚĞĐŽŵƉĠƟƟŽŶ
ĂĐĐĞƐƐŝďůĞăƚŽƵƐ͘

>ĂƐĞůůĞďŝͲƉůĂĐĞƉĞƌŵĞƚĚĞƚĞŶŝƌůĂƉĞƌƐŽŶŶĞ
ŽƵƋƵ͛ĞůůĞƐĞƟĞŶŶĞăƐŽŶŐƵŝĚĞ

>ĂĨŽƌŵĂƟŽŶƉŽƌƚĞƐƵƌůĂĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞƐƉƵďůŝĐƐƐƉĠĐŝĮƋƵĞƐĞƚĚĞůĞƵƌĞŶǀŝͲ
ƌŽŶŶĞŵĞŶƚŝŶƐƟƚƵƟŽŶŶĞů͕ůĂĐŽŶĐĞƉƟŽŶĚĞƉƌŽũĞƚƐăůĞƵƌŝŶƚĞŶƟŽŶ͕ůĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞ
ĚĞƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͕ůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐĞƚůĂƌĠĂůŝƐĂƟŽŶĚĞďŝůĂŶƐĚĞ
ĐĞƐĂĐƟŽŶƐ͘

Label Equi Handi Club

>ĞůĂďĞůƋƵŝ,ĂŶĚŝůƵďĞƐƚĂƩƌŝďƵĠƉĂƌůĂ&&ĂƵǆĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ
ĚŽŶƚůĞƉĞƌƐŽŶŶĞůĞƐƚĨŽƌŵĠĞƚůĞƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐĂĚĂƉƚĠƐăů͛ĂĐĐƵĞŝů
ĚĞƐƉƵďůŝĐƐĞŶƐŝƚƵĂƟŽŶĚĞŚĂŶĚŝĐĂƉ͘>ĞůĂďĞůĐŽŵƉƚĞůĞƐŽƉƟŽŶƐDĞŶƚĂůĞƚDŽͲ
ƚĞƵƌͬ^ĞŶƐŽƌŝĞů͘

© Equilève

>Ă && ĚĠůŝǀƌĞ ĚĞƐ ůĂďĞůƐ ƋƵĂůŝƚĠ ƉŽƵƌ ƉĞƌŵĞƩƌĞ ĂƵ ƉƵďůŝĐ ĚĞ ƐĞ
ƌĞƉĠƌĞƌĨĂĐŝůĞŵĞŶƚƉĂƌŵŝů͛ŽīƌĞĚĞƐĂĐƟǀŝƚĠƐĠƋƵĞƐƚƌĞƐƉƌŽƉŽƐĠĞƐ
ƉĂƌƐĞƐĐůƵďƐ͘

/ůĞǆŝƐƚĞƉůƵƐŝĞƵƌƐĚŝƐƉŽƐŝƟĨƐĚĞŵŝƐĞăĐŚĞǀĂů

Les types de handicap

>͛ŽƵƟů dƌŽƵǀĞƌƵŶĐůƵďƐƵƌīĞ͘ĐŽŵƉĞƌŵĞƚĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞƌĚĂŶƐůĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐŽƵͲ
ŚĂŝƚĠůĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐůĂďĞůůŝƐĠƐƋƵŝͲŚĂŶĚŝŵĞŶƚĂůŽƵƋƵŝͲŚĂŶĚŝŵŽƚĞƵƌ͘>ĞĐŚŽŝǆ
ĚĞůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĞ,ĂŶĚŝƐƉŽƌƚƉĞƌŵĞƚĚĞƚƌŽƵǀĞƌƚŽƵƐůĞƐĐůƵďƐƋƵŝĂĐĐƵĞŝůůĞŶƚĚĞƐƉĞƌͲ
ƐŽŶŶĞƐĞŶƐŝƚƵĂƟŽŶĚĞŚĂŶĚŝĐĂƉ͘

ͻ>ĞŚĂŶĚŝĐĂƉŵŽƚĞƵƌ
ͻ>ĞŚĂŶĚŝĐĂƉƐĞŶƐŽƌŝĞů
ͻ>ĞŚĂŶĚŝĐĂƉŵĞŶƚĂů
ͻ>ĞŚĂŶĚŝĐĂƉƉƐǇĐŚŝƋƵĞ
ͻ>ĞŚĂŶĚŝĐĂƉĐŽŐŶŝƟĨ
ͻ>ĞƉŽůǇŚĂŶĚŝĐĂƉ

Pratique handisport
>ĞWĂƌĂƌĞƐƐĂŐĞĞƐƚƵŶĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĞĚĞƐ:ĞƵǆĠƋƵĞƐƚƌĞƐŵŽŶĚŝĂƵǆĞƚĚĞƐ:ĞƵǆƉĂͲ
ƌĂůǇŵƉŝƋƵĞƐ͘>Ă&&ĂǀĞĐůĂ&ĠĚĠƌĂƟŽŶ&ƌĂŶĕĂŝƐĞ,ĂŶĚŝͲ^ƉŽƌƚ͕&&,͕ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞ
ůĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚƵŚĂƵƚŶŝǀĞĂƵĚĂŶƐůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĞ͘

;^ŽƵƌĐĞ͗ůŽŝĚƵϭϭͬϬϮͬϮϬϬϱͿ

>Ă&&ĂůĂĚĠůĠŐĂƟŽŶŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞƉŽƵƌůĂŐĞƐƟŽŶĚƵWĂƌĂƌĞƐƐĂŐĞ͘&ŽƌƚĞĚĞůĂƌĞĐŽŶͲ
ŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞƐĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞĞƚĚĞƐŽŶŝŵƉůŝĐĂƟŽŶĚĂŶƐĐĞĚŽŵĂŝŶĞ͕ĞůůĞǀĂƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞ
ůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐĂĐƟǀŝƚĠƐƋƵŝͲ,ĂŶĚŝĂƵƐĞŝŶĚĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐĠƋƵĞƐƚƌĞƐ͘

ZĂƉƉƌŽĐŚĞƌůĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞůĂƐĂŶƚĠĞƚĚĞů͛ĠƋƵŝƚĂƟŽŶ͕ŵĞƩƌĞĞŶƌĞůĂƟŽŶůĞƐŝŶƐƟͲ
ƚƵƟŽŶƐĐŚĂƌŐĠĞƐĚƵŚĂŶĚŝĐĂƉ͕ĐƌĠĞƌĚĞƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐ͕ƌĠŐŝŽŶĂůĞƐ
ĞƚŶĂƟŽŶĂůĞƐ͕ƐƵƐĐŝƚĞƌĚĞƐĂŶŝŵĂƟŽŶƐƐƉĠĐŝĮƋƵĞƐ͕ĨŽƌŵĞƌů͛ĞŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚĠƋƵĞƐƚƌĞ
ĂƵǆ ƉƵďůŝĐƐŚĂŶĚŝĐĂƉĠƐ͕ĂŵĠůŝŽƌĞƌ ů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠ ĂƵǆ ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƐ ĠƋƵĞƐƚƌĞƐ͕ ĚĠͲ
ǀĞůŽƉƉĞƌů͛ŽīƌĞŚĂŶĚŝƐƉŽƌƚĞƚĂƉƉŽƌƚĞƌĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐĨĞŶġƚƌĞƐĚĞďŽŶŚĞƵƌăŶŽƐ
ĐŽŶĐŝƚŽǇĞŶƐĞŶƐŝƚƵĂƟŽŶĚĞŚĂŶĚŝĐĂƉƐŽŶƚůĞƐŽďũĞĐƟĨƐĐŽŶĐƌĞƚƐĚĞůĂ&&͘

ǁǁǁ͘īĞ͘ĐŽŵͬĐůƵďͬ,ĂŶĚŝĐĂƉͲ/ŶƐĞƌƟŽŶ

© FFE/PSV

Perspectives

>ĞƉĂƌĂͲĚƌĞƐƐĂŐĞĐŽŵƉƚĞϰŐƌĂĚĞƐ
ƐĞůŽŶůĞƐĐĂƉĂĐŝƚĠƐ

Clubs

DISPOSITIFS HANDICAP
ET INSERTION
ACCESSIBILITÉ DES INFRASTRUCTURES, QUALIFICATION DE L’ENCADREMENT, LABELLISATION
DES ÉTABLISSEMENTS, COUVERTURE ASSURANCES, TAUX DE TVA APPLICABLE. RAPPEL DES
DISPOSITIFS HANDICAP ET INSERTION.

@@BPPF?FIFQ

En savoir plus
Espace Ressources :
Enseigner l’équitation à un public en
situation de handicap
et Accessibilité handicapés.
Espace Enseignant :
Formation continue /
BFEEH et BFEES
Espace Club : Labels /
Equi-handi Club
Espace Santé : Pratiquant / Handicap

12

Un centre équestre doit permettre
à toute personne à mobilité réduite,
cliente ou non du club, de circuler
dans les parties ouvertes au public et
de recevoir les informations qui y sont
diffusées. Cette obligation concerne
les locaux intérieurs, club house,
commodités… comme extérieurs,
parking, allées…
La date limite de mise aux normes
accessibilité était ¿xée au 27 septembre 2015. Pour les retardataires,
il est encore temps de présenter un
dossier en vous rapprochant des services préfectoraux ou communaux
dont vous dépendez. Le service Ressources peut vous guider dans vos
démarches.

d’Encadrement Equi-Social, permet
aux enseignants de proposer des approches spéci¿quement dédiées à l’accueil des publics en dif¿culté sociale.

Diplômes
AµBK@>AOBJBKQ

*>?BI
#NRF E>KAF!IR?

La FFE a mis en place deux Brevets
Fédéraux pour renforcer les compétences des enseignants accueillant
des publics en situation de handicap
ou d’insertion.
Rappelons que les dipl{mes d’Etat
d’enseignement équestre, BP JEPS,
BEES… permettent d’enseigner à
tous les publics, dont les publics en
situation de handicap.
Toutefois, le BFEEH, Brevet Fédéral d’Encadrement Equi-Handi, qui
comporte les options Handi-mental
et Handi moteur et sensoriel, permet
de développer une pédagogie et des
activités adaptées aux particularités
liées aux différents handicaps.
De plus, le BFEES, Brevet Fédéral

Le Label Qualité Equi-handi Club valorise les établissements équestres
engagés dans l’accueil de publics en
situation de handicap. Ce label atteste
notamment que le club dispose d’éducateurs titulaires du BFEEH et d’infrastructures accessibles. Il comporte
lui aussi les deux mentions Mental et
Moteur & Sensoriel.
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ÉQUI HANDI
CLUB

Assurance
L’assurance responsabilité civile du
centre équestre doit couvrir la totalité
des prestations dispensées par ce dernier, donc veillez à ce que votre contrat
couvre les activités équestres proposées
aux cavaliers en situation de handicap.

24
Les personnes en situation de handicap constituent un public © spéci¿que ª. A ce titre, l’intégralité des
activités qui leur sont proposées béné¿cie du taux réduit de TVA à 5,5%.

