
í

r
Landivisiau - Plouescat - Saint-Pol-de-Léon

Ils concilient handicap et équitation ludique
Landivisiau—Jeudi après-midi, le manège Hervé-Conan de TEquipôleaservi d’écrin 
à de superbes rencontres autour de l’équi-handi et de l’attelage.

Léna Croguennec a fait une ballante démonstration avec son « équilève » permettant à une personne en situation 
de handicap de montersur le dos d’un cheval. ¡photo ouest-france

coordination des gestes. Privilégiant 
le contact avec l’animal, l’équitation

L’initiative ____________

Jeudi, une soixantaine de personnes, 
venues de divers établissements, 
accueillant des personnes en situa-, 
tion de handicap dans le départe
ment, ont participé, à l'Équipôle, à un 
après-midi de recontres autour de 
l’équi-handi et de l’attelage. Une jour
née organisée par le comité départe
mental d’équitation du Finistère, que 
préside Christian Léal.

Une petite dizaine d’élèves de 
seconde de la Maison familiale et 
rurale de Landivisiau est venue don
ner un coup de ^lain à ces anima
tions présentées au micro par Michel 
Porrei, président de la commission 
attelage du comité départemental.

Tout est possible
Pour cette après-midi très instructive, 
Fabrice Gakière, président de la com
mission équi-handi, et la coordinatri
ce Laurence Michelet avaient fait 
appel à des grands professionnels de 
l’équitation, préparés au domaine du 
handicap. Comme Éric Abrassart, de 
l’association Tro Coët à Saint-Tug- 
dual, formateur à la Maison familiale 
rurale (MFR), qui menait la voiture 
hippomobile de la Maison familiale 
de Landivisiau, capable de transpor
ter quatre fauteuils roulants ou une 
bonne quinzaine de personnes.

Léna Croguennec, de Guilers Équi
tation, faisait une brillante démonstra
tion avec un « équilève » et une « hip- 
polib » permettant aux handicapés 
moteurs de faire de l’équitation ou de 
participer à des animations, Les 
bénéfices de l’équi-handi et de l'étho
logie sur les handicaps mentaux.
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cognitifs, sociaux et éducatifs 
n'étaient pas oubliés grâce aux trois 
poneys et à la calèche de Julie Cer
neau, des Écuries de Kergounézoc à 
Plourin. Ainsi qu’à Fabrice Gakière, 
dans une démonstration de « para-at
telage » avec un équipage des Haras

d’Hennebont (Morbihan).
Ces démonstrations montrent que 

tout est possible en matière d’équita
tion. Même si les progrès de la per- 
sorîne en situation de handicap sont 
imperceptibles, ils sont bien pré
sents, ne serait-ce qu’au niveau de la

ludique et pédagogique est source 
d’épanouissement, d’une Communi
cation accrue avec l'extérieur et 
déclenche de nouvelles sensations 
chez la personne handicapée.
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Collège de Kerzourat : les 6© e1

Cathy Givaja, Marc Cadiou et Corinne Prig 
aux collégiens. i

Plusieurs élèves du collège ont tout 
récemment accédé au GDI (Centre 
de documentation et d'information) 
de l’établissement, entourés de 
romans spécialement choisis et pré
sentés avec passion et humour par ■ 
Cathy Givaja, libraire à Dialogues • 
Morlaix,

Tous les élèves du niveau sixième et . 
Ulis du collège s'embarquent en effet 
pour le Prix des Embouquineurs qui 
fête cette année ses 25 ans d’existen- ' 
ce. Chacun d'entre eux lira cinq i 
romans sélectionnés par quatorze i 
librairies indépendantes et donnera
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