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 A tous les collègues BFEEH (diplômés ou en  
 formation) des Pays de la Loire. 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
  
Afin de conserver un lien et de garder à l'esprit le besoin de formation, le CRE des Pays de la Loire et 
l'équipe régionale Equihandi vous convient à une journée de formation et d'information  
 

Le lundi 6 février 2017 
au Haras de l'ile Briand – La Ferme 

au Lion d'Angers . 
 

Cette journée sera aussi l'occasion de distribuer quelques paires de rênes à poignées restantes mises à 
disposition par le CRE aux enseignants BFEEH de la région qui en auront fait la demande. De plus, vous 
aurez la possibilité de réserver des casques petites tailles ou très grandes tailles pour livraison ultérieure.  
Chaque enseignant peut venir accompagné d'une personne importante dans sa pratique auprès des 
cavaliers en situation de handicap : dirigeant, collègue enseignant, accompagnateur, bénévole... 
Il est toujours compliqué pour tous de se déplacer en fonction de nos emplois du temps surchargés. 
Cependant, il nous parait important de continuer à se former, d'échanger et de pouvoir profiter du soutien  
et de l'aide que nous fournit le CRE par l'apport du matériel pédagogique mis à votre disposition.  
  
Déroulement : 
-  9 h 30: accueil 
-  10 h 00 : intervention de Laurent LOISEAU, infirmier dans le domaine psychiatrique à l’Hôpital de Cholet, 
responsable de l’activité Equi-handi de l’hôpital durant 20 ans.  
►Présentation des différents problèmes psychiatriques rencontrés fréquemment, 
►Echanges sur l’accueil des personnes adultes avec des problèmes psychiatriques,  
►Echanges sur la le montage de projets, les conventions et les séances. 
-  12 h 30 : Repas pris en charge par le CRE 
-  14 h 00 : Information sur les actions du CRE, le matériel régional mis à disposition, bilan du prêt du 
matériel pour l’année écoulée. 
►Retour sur la rencontre régionale Equi-Handi du 9 octobre 2016 et nouvelle édition 2017. 
►Suite à ma démission prochainement effective du poste de référent Equi-Handi, nous recherchons de 
nouvelles personnes pour étoffer et renouveler l’équipe régionale Equi-Handi 
-  15 h 30 : Remise du matériel 
 A  ceux qui ne connaissent pas ce matériel, merci de vous rapprocher de votre référent départemental 
pour avoir à disposition le modèle départemental à l’essai. 
-  16 h 30 : Fin de la journée 
 
 En espérant vous voir tous à cette occasion, n'oubliez pas de nous répondre dans les délais avec la fiche 
d'inscription jointe afin d'organiser au mieux cette journée, 
 
Amicalement, 
 

Jérôme Crespin, 
Référent régional Equi-Handi 
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COUPON-REPONSE A RETOURNER AU SECRETARIAT DU CRE 
Pour le 30 janvier dernier délai 

 
 
 
 
 
 
Nom – Prénom : ……………………………………………………………………… 
 
 
 
Enseignant à (nom du l’Etablissement)……………………………………………. 
 
 
 
Adresse mail : ………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Sera accompagné(e) de (nom – Prénom) : ………………………………………… 
 
 
 

Assistera(ont) à la journée de formation et information du 6 février 2017, 
 

 
 N’assistera pas à la journée de formation et information du 6 février 2017 

 
 
Souhaite réserver deux paires de rênes pédagogiques. 

 
  
 
 
 
 


