
 

Regroupant des professionnels socio-éducatifs, psychologue, des 

propriétaires d’équidés, praticiens expérimentés de la médiation 

équine, l’association A R P E accompagne les personnes vers le 

mieux-être au moyen de la médiation équine. 

Par une approche positive, nous valorisons les potentialités et les 

sensibilités des personnes en privilégiant les aspects 

comportementaux, sensoriels et émotionnels. Notre 

accompagnement convient aux enfants et adultes en difficulté, aux 

personnes porteuses de handicap, en parcours d’insertion socio-

professionnelle. 

Les équidés, partenaires du mieux-être 

Sensibles et réceptifs, les équidés sont associés depuis l’antiquité  au 

bien-être, au plaisir et à la connaissance de soi. Xénophon (Ve siècle 

av. J.-C.) écrivait que « Le cheval est un bon maître, non seulement 

pour le corps, mais aussi pour l'esprit et pour le cœur ». 

La médiation équine est une mise en relation avec l’équidé. Elle 

ouvre un espace  pour expérimenter, être dans l’initiative, éprouver 

savoir- être et savoir-faire dans l’interaction avec l’animal. 

• Améliorer ses capacités de relations et d’interactions sociales,  

• Favoriser la confiance en soi, le mieux-être, l’ouverture aux autres, 

communiquer et réajuster ses propres comportements, 

• Développer sa tonicité et ses repères dans l’espace 

• Par les apprentissages, acquérir des savoir-faire et développer son 

autonomie. 

 

 

 

 

 

 

Accompagnement ludique avec les équidés (ânes, mules, 

poneys) pour tous et à toute occasion 

       Pour améliorer ses capacités de relations et d’interactions sociales, 

développer la confiance en soi, le mieux-être, l’ouverture aux autres, 

communiquer et réajuster ses propres comportements, 

 Développer sa tonicité et ses repères dans l’espace. 

 Par les apprentissages, acquérir des savoir-faire et développer son 

autonomie. 

       Pour enfants et adultes en difficulté ou en situation de handicap, 

personnes âgées, en insertion professionnelle et pour tous pour le plaisir. 

134, rue du Château – 38150 VERNIOZ                                                                  

Tel. 06 74 50 61 13                                                                                    

mail : assoharpe38150@gmail.com                                                                                  

site : https://www.arpeasso.blog 

Accueil à Vernioz, La 

Chapelle de Surieu et La 

Forteresse (Isère)  

Nous nous déplaçons aussi 

dans vos établissements. 


