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Annonce n° 1332
66 - Pyrénées-Orientales
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales
EQUINAT'WAY ACCOMPAGNEMENT DE L'ETRE AVEC ET PAR LE CHEVAL.
Objet : promouvoir et pratiquer un accompagnement de l'humain (tout public, adulte, enfant, particulier ou entreprise ,
collectivités ou associations ; ) par et avec l'équidé ; Afin de favoriser un travail de développement personnel et
de bien être pour une vie plus harmonieuse ; réaliser des séances d'accompagnement de l'Être à visée éducative,
thérapeutique, sociale ainsi que ludique pour permettre aux personnes d'accéder à « un mieux être » ; proposer
une thérapie par et avec le cheval guidée par une professionnelle paramédicale, afin de contribuer à l'amélioration
de la qualité de vie pour des personnes atteintes de pathologies chroniques ou aiguës, qu'elles soient physiques,
émotionnelles, psychiques, ou métaboliques ; animer et proposer des stages, des ateliers autour de la thématique
du cheval ; sensibiliser au bien être animal et notamment celui de l'équidé, et proposer des activités en lien avec
l'équidé, et son bien être ; promouvoir la découverte du Cheval d'une façon différente que communément, et à travers
lui, de son milieu naturel ; favoriser la relation Homme-Cheval dans un travail à pied ; - Participer au développement
des consciences vers une vision plus éthique et responsable de l'équitation ; -mise en place d'actions favorisant la
communication auprès des professionnels du secteur médicosocial, éducatif, et équestre par le biais de conférences
ou de rencontres pour faire connaître les bienfaits du contact et de la relation avec le cheval ; promouvoir et utiliser
des méthodes de relaxation, de méditation ou d'autres techniques holistiques, de bien-être, afin de permettre un
accompagnement optimal avec le cheval ; préparer et conduire des séances d'équicoaching ou de médiation facilitée
par le cheval
Siège social : Appartement 4, 12, impasse Denis Papin, 66270 Soler.
Date de la déclaration : 19 octobre 2021.
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