Commission Equi-handi 2013-2014

PV du 28/11/2013 :

Présents : Christian Paulevé, Bénédicte Berthelot, Yannick Bourglan, Aurélie
Béghin.
Invités : Jacky Guyon, Nancy Guyon, Sandra de Falco, Nadine Fraszczak, Marion
Prinson, Anne-Marie Gaumier.
Excusée : Emeline Sansone.
*Présentations :
Nancy Guyon, Sandra de Falco et Nadine Fraszczak souhaitent intégrer la
commission Equi-handi. Elles possèdent des structures équestres dans le 84
ainsi cela nous permettrait d’étendre nos actions vers d’autres départements
que le 13. Mr Guyon (84) participe et reçoit chez lui lors des rencontres
officielles de TREC monté et attelé en intégrant des personnes en situation
d’handicap.
Mesdames Prinson et Gaumier font parties du CEFTER (05), elles désirent se
renseigner sur notre BFE-EH afin de le financer par le biais du VIVEA. Un délai
pour les dossiers est à respecter. Nous lui communiquons le référentiel et
toutes les informations nécessaires.
Le CDE 05 souhaite donner une aide financière aux enseignants du 05 qui y
seront inscrits (aide au déplacement…).
*Planning BFE-EH 2014 :
Les dates des différents modules qui constituent la formation ont été posées.
Les intervenants vont être contactés pour confirmer leur présence. Le BFE-EH
débutera début février 2014 avec un examen début juin 2014.
Beaucoup de demandes d’inscription au sein du département 05. Le lieu de
formation sera sur Manosque afin de ne pas pénaliser les candidats (les BFE-EH
précédant se déroulaient sur Aix).

Si la demande augmente au niveau du département du 13, une deuxième
session pourrait voir le jour. Actuellement, nous avons environ 10 demandes au
sein du 05 et 4 demandes pour le 13.
*Forum Equi-handi du 9 janvier 2014 aux Parons :
Pour peaufiner le déroulement de cette journée, nous avons demandé à
Caroline Jean-Ravel de mailer les clubs et de poster sur Facebook, une affiche
créée par Yannick. Le forum est gratuit et libre d’accès et un appel est lancé aux
personnes désirant intervenir et faire partager leurs connaissances
(présentation projet, matériels, expériences professionnelle et personnelle…).
- L’accueil se fera dès 9h30 et sera suivi de divers échanges et interventions:
compétition, spectacle, formations (BFEEH …), label Equi-handi, métiers, loi sur
la mise aux normes des structures, témoignages de cavaliers…jusqu’à 12h.
- Une salle sera mise à disposition pour les repas tirés du sac.
- Reprise à 13h30 par des observations de différents groupes d’enfants mis à
cheval (L’IME possède un petit centre équestre au sein de sa structure) ainsi
que la possibilité de découvrir et d’utiliser du matériel spécialisé…
Pour toutes inscriptions ou renseignements, contactez Yannique
(06.61.64.53.46) ou Aurélie (06.66.61.30.87).
Christian nous fait savoir qu’une personne du 83 et possédant un Handi move
(petit camion avec lève-personne intégré) voudrait intervenir et présenter son
matériel lors de notre forum contre ses frais de déplacement. Une excellente
idée en soi mais hélas qui dépassera notre budget pour cette journée.
*Compétitions :
Lors de nos challenges, les personnes à mobilité réduite ne souhaitent pas y
participer car elles ne se sentent pas à leur place et souvent les lieux de
rencontres ne sont pas adaptés pour la mise à cheval. Pour y pallier et
retrouver ce public nous décidons d’ouvrir en parallèle des challenges « moteur
et sensoriel ». Nous lançons un appel aux structures possédant un montoir
adapté, une cavalerie sympa et souhaitant nous recevoir. N’hésitez pas à
contacter Aurélie au 06.66.61.30.87
La réunion se prolongeant, une date est programmée afin de discuter plus
amplement des compétitions et du planning de celles-ci lors de l’année 2014.
Elle se fera à l’issue du forum du 9 janvier 2014 sur le site des Parons.

