
Accompagnement des Relations Humaines par l’Attelage 

LE CHEVAL ET L’ATTELAGE  
AU SERVICE DE L’INSERTION 
Masseube mai juillet 2019 

Une action dans le cadre du PDI du département 



Cette action « le cheval et l’attelage au service de l’insertion » fixe 
comme objectifs principaux : 

- Développer des liens humains au sein et à l’extérieur du groupe, 

- Renforcer la confiance en soi et en ses capacités à agir,  

- Respecter vos engagements pris,  

- Réussir ce que vous entreprenez ensemble 

- Être acteur de mon avenir  
en construisant mes projets individuels et/ou collectifs 

  

LES OBJECTIFS DU PARCOURS 







L’Accompagnement des Relations Humaines  

par l’Attelage 

S’investir - Être acteur 
Aujourd’hui et le 4 juin 

Expérimenter et réussir ensemble 
Les journées en attelage des 11 et 12 juin 

L’évènement du 28 juin, et sa préparation (3 jours) 

Recontextualiser dans sa vie, dans ses projets 
La semaine du 1 au 5 juillet 

Le concept ARHA



       Le déroulement 
       du parcours 2019 

6

Expérimenter 

et réussir

Un 

évènement 

créé par le 

groupe 

pour faire 

vivre ses 

émotions

Deux 

journées de 

randonnées 

et de jeux en 

attelage. 

Une soirée de 

partage,  de 

détente et 

d’échanges

En équipe 

j’utilise mes 

talents et 

mes 

compétences

A plusieurs 

je suis plus 

fort que 

tout seul.

3 jours de 

préparation :  

14, 26 et 27 

juin 

  évènement le 

28 juin

11 et 12 juin

 28 mai

Une réunion 

de 

présentation 

 

 Je m’engage

Se valoriser 

Préparer le 

rebond

S’investir

Etre 

acteur

4 juin

Une 

journée 

pour mieux 

se 

connaître 

avec les 

chevaux et 

l’attelage

Je vais 

être actif 

tout au 

long du 

parcours

Construire son 

projet privé et / ou  

professionnel. 

Rebondir

Du 1 au 5 juillet

 Trois journées 

concrètes de 

formation à la mise 

en action  de mon 

projet . 

Une journée sur son 

savoir être et savoir 

présenter son 

projet. 

Une journée 

d’expérimentation et 

de rebond 

Je mets en 

œuvre mon plan 

d’action 

Je m’exerce à 

parler de mon 

projet.



« Qui veut voyager loin ménage sa monture »   
 ------------------------------- 

« Avec le cheval tu peux atteindre des lieux  
que même le faucon ne peut atteindre » (proverbe Kirghize) 

 ------------------------------------------------- 

« Ne fouettez pas un cheval qui ne demande qu’à marcher 
(proverbe Anglais)  

--------------------------------------------------------- 

« Lorsqu’on laisse courir le cheval, les poils de sa queue  
se dénouent d’eux-mêmes » (proverbe Tibétain).  

 ------------------------------------------------------------------ 

« L’homme est bigarré à l’intérieur,  
le cheval l’est à l’extérieur » (proverbe Kirghize) 

  


