
NOS ACTIONS SPÉCIFIQUES

   EQUITHÉRAPIE - EQUITATION ADAPTÉE
 EQUI-ARTS - EQUICOACHING

www.equim.fr

• Equi M vous accueille 
au Centre équestre  
« Cheval et soleil » 
Chemin de la Pie Ste Anne
84120 PERTUIS

• Equi M se déplace aussi 
en Provence, en partenariat 
avec des structures équestres 
proches de chez vous.
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Partenaire privilégié, 
le centre «Cheval et 
soleil» propose des 
installations fonction-
nelles (trois carrières, 

un manège couvert, un rond de 
longe, un cross, un terrain aven-
ture en pinède, mais aussi des 
espaces de pique-nique et club 
house). Un accueil chaleureux 
vous attend sur un domaine de 
12 ha où chevaux et poneys 
adaptés vivent en troupeaux. 

Equithérapeute - Equicoach
Éducatrice spécialisée 

et Enseignante d’équitation D.E
Formatrice

Association de médiation équine 
activités équestres 

et artistiques
pour tous

Yannique Bourglan
06 61 64 53 46
contact@equim.fr

www.equim.fr

Equi MEqui M• Equi M propose un travail spécifique pour les personnes atteintes de 
TED (troubles envahissants du développement, notamment TSA: 
troubles du spectre autistique), TSA (troubles spécifiques des 
apprentissages, notamment dyspraxie), TDAH (troubles de l’attention 
avec ou sans hyperactivité) et HPI (Haut Potentiel intellectuel).
Séances de remédiation cognitive médiatisée par le cheval : 
travail sur les fonctions exécutives (mémoire, planification, flexibilité 
mentale, ajustement du comportement, attente divisée, actions 
simultanées)...

• Pour des personnes dites en marge ou isolées : des 
projets d’accompagnements évolutifs, entre équitation adaptée 
et équithérapie, proposant le cheval comme facteur d’inclusion, 
d’insertion.

• Réseau transdisciplinaire : travail de médiation équine complé-
mentaire aux prises en charge des enfants suivis en Institutions ou 
en libéral par des orthophonistes, psychologues, psychomotriciens, 
kinésithérapeutes...

• Pour les aidants familiaux et professionnels : séances 
et ateliers d’équicoaching spécifi ques pour les aidants ayant des 
besoins particuliers. Possibilité de participer à certaines séances 
avec leur enfant.

• Pour les personnes atteintes de maladies chroniques et 
d’ALD (Affections de Longue Durée) : Sport santé 
Activités équestres adaptées sur ordonnance.

• Pour les enfants de 3 à 11 ans
Ateliers de psychomotricité avec les poneys (ouverts à un 
membre de la fratrie ou membre de la famille gratuitement) 

• Séances d’intégration des réfl exes archaïques* par 
intégration sensorimotrice médiatisée par le cheval, mouvements 
rythmés, auto-renforcements, bercements, brain gym...

* Ils jouent un rôle essentiel lors du développement de l’enfant : ils sont à la base de l’har-
monie entre le corps, les émotions et les apprentissages. Comparables à des échafaudages 
qui permettent à l’enfant de franchir graduellement les étapes de son développement 
neurologique, moteur, émotionnel et sensoriel, qui, tout en respectant la singularité de 
chacun, suit un même cheminement dans un ordre précis, émotionnel et le linguistique).

Directrice et fondatrice
de l’association Equi M

Nous consulter.
Tarifs sur devis. 

Projets personnalisables.
Pour les institutions, mise en 

place de conventions 
de partenariat.

La médiation équine dans sa diversité avec Equi M...

Suivez nous

TARIFS

YANNIQUE
BOURGLAN

CONTACT

Grâce à un réseau transdisciplinaire les accompagnements et soins 
médiatisés par le cheval proposés par Equi M sont complémen-
taires aux prises en charges des personnes suivies en séances 
d’orthophonie, psychomotricité, psychologie, kinésithérapeutes... 

Equi-M

Le cheval médiateur

OÙ ?


