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SORTIE DU FILM « TEMPETE » 

Médiation animale, aller mieux grâce au cheval 
 

L’Unaf est partenaire du film « Tempête », réalisé par Christian Dugay (« Jappeloup », « Belle & 
Sébastien ») avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï et Carole Bouquet, qui sortira en salle le 21 décembre 
prochain. L’occasion pour l’Unaf de valoriser une initiative de son réseau : le service de médiation animale 
par le cheval de l’Udaf d’Eure-et-Loir. 

Dans ce film, une jeune fille devient paraplégique à la suite d’un grave accident. Dans sa relation avec son 
cheval « Tempête », elle va réussir à se dépasser, à retrouver sa confiance. Voir la bande annonce : 
https://youtu.be/vF4g7Y38AJ0 

L’Unaf soutient la sortie de ce film car une partie de ses recettes sera reversée à l’association familiale APF 
France Handicap, pour financer des stages d’équitation adaptés.  Ce film est aussi l’occasion de mettre en 
lumière une innovation sociale dans le réseau des Udaf. 

L’équicie : illustration, dans la vraie vie, des vertus de la relation avec le cheval 

Depuis 2021, le service équicie de l’Udaf de l’Eure-et-Loir propose un accompagnement social individualisé 
par la rencontre avec l’animal. Enfants, adolescents, adultes ou personnes âgées peuvent bénéficier de 
l’accompagnement d’une professionnelle doublement diplômée, éducatrice spécialisée et équicienne, pour 
trouver une aide ou un accompagnement dans une période de difficultés passagères, dans une situation, de 
handicap, de problème d’insertion, de manque de confiance… Pendant ce suivi d’une à 10 séances, la 
personne bénéficiaire devient actrice de son changement. A travers le lien avec le cheval, elle peut mobiliser 
et développer ses capacités, apprendre, maîtriser ses comportements ou encore dépasser ses limites. Outre 
une visée de loisirs, ces séances individuelles ou collectives peuvent être prescrites par un professionnel du 
soin (médecin, psychologue, psychomotricien…), ou organisées par un professionnel éducatif (éducateur 
spécialisé, enseignant…). 

Voir le reportage sur ce service : https://www.chartrestv.fr/fr/8-videos/395-yohann-le-cheval-et-l-
equicienne 

N’hésitez pas à me contacter pour dialoguer avec la responsable du service Equicie. 
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