
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

L’EQUI-MEETING MEDIATION 2020 CONSACRE AUX 
DIFFICULTES SOCLAES ET VIOLENCES 

Saumur, le 17 juillet 2020 

 Le troisième équi-meeting médiation de l’Institut français du cheval 
et de l’équitation (IFCE) se tiendra les 24 et 25 septembre 2020 à 
Pompadour. Cette édition portera principalement sur les 
thématiques  « activités équestres et différences » et « difficultés 
sociales et violences ».. 
 
Un événement pour tous les acteurs du secteur médico-social et cheval 
Ces journées offrent une grande concentration d'experts et sont ouvertes à tous : 
professionnels, associations d'équidés et d'action sociale, chercheurs, scientifiques, 
institutionnels, enseignants et étudiants, journalistes et passionnés. L'objectif est de faire en 
sorte que chaque personne impliquée dans la médiation se sente concernée et trouve la 
réponse à ses éventuels besoins. 
 
Un programme riche entre conférences, tables rondes et échanges 
Cinq thématiques seront abordées lors de l’événement : médiation équine en général, 
médiation à visée thérapeutique, ateliers équidés, difficultés sociales ou violences et table 
ronde. Ces sessions, proposées en parallèle dans la carrière Jussiaux et dans la salle de 
conférences permettront aux participants d'assister à un large panel d'interventions. 
Invité pour cet équi-meeting, Amélie Tsaag, nous fera part de ses expériences et de son ressenti 
au fil des interventions. 
Table ronde, présentation de posters et moments d'échanges conviviaux autour des stands 
seront également au programme de ces deux jours. 
Programme complet 
 
Des démonstrations pratiques grâce aux ateliers 
Le jeudi après-midi et vendredi matin se tiendront des ateliers variés de médiation asine ou 
avec le cheval. 
Notre invité 2020, Jill Carey présentera une session d'éducation assistée par les chevaux qui 
sera simultanément traduite de l'anglais vers le français, ainsi qu'une conférence sur le rôle des 
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interactions assistées par le cheval dans l'amélioration du bien-être social et émotionnel des 
jeunes à risques. 
 
L’équi-meeting médiation est organisé en collaboration avec de nombreux partenaires : 
Résilienfance, le SIPME, l'Université de Rennes, la FENTAC, Equit'aide, le CRE Nouvelle-
Aquitaine, la Société Française d'Equithérapie, la FFE ou encore l'Institut de Formation en 
Equithérapie. 
 
Informations pratiques 
Lieu : Salle communale, Place Vieux Lavoir, 19230 Arnac-Pompadour, France 
Date : 24/09/2020 - 12:00 au 25/09/2020 - 17:30 
Inscriptions : en ligne 
Pass 2 jours : 130 € 
Pass 1 jour : 65 € 
Diner et déjeuner en supplément. 
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