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L’association Ré Équi’libre, créée en septembre 2019, organise principalement 
des séjours d’équithérapie pour des victimes de violences sexuelles. Sa 
présidente, Natacha Bras, cavalière chevronnée, éleveuse de chevaux de sport 
et sensibilisée aux violences sexuelles et l’aide aux victimes. 

S’appuyant sur l’infrastructure des écuries du Moulin 
Moreau, situées sur l’ile de Ré et gérées par 
Bénédicte Lavaud et forte de l’appui d’Hélène 
Romano, psychologue spécialisée en psychotraumatismes, l’association peut 
proposer des séjours en toute sécurité dans un cadre remarquable. 

L’équipe regroupe également Valérie Temprement, Samir Ben Salem, Edwige 
Thébault. 

  

L’équithérapie est un soin psychique médiatisé par le cheval et dispensé à une personne dans ses 
dimensions psychiques et corporelles. Une relation avec un cheval est authentique puisqu’il ressent, 
interprète et agit selon ce qu’il perçoit de l’état émotionnel de la personne. Le cheval est en effet capable de 
percevoir les toutes petites modifications du corps humains : accélération du rythme cardiaque, modification 
de la voix, tension musculaire, irritation. Il agit comme un miroir de la personne qui est avec lui. Comprendre 
le fonctionnement d’un cheval c’est aussi comprendre son propre fonctionnement.  

L’animal transmet un mouvement moteur en trois dimensions au niveau de la ceinture pelvienne, la colonne 
vertébrale et les jambes du cavalier permettant de réguler la tonicité et de coordonner les muscles. Il 
transmet également sa propre chaleur au corps humain, ce qui aide à se relaxer et à stimuler notre système 
circulatoire. (extrait du site) 

Les séjours sont organisés dans l’île de Ré et sont proposés à 
toute victime de violences sexuelles dans l’enfance, l’adolescence 
ou à l’âge adulte.  

Deux possibilités  

– Des séjours aidés financièrement par l’association pour les faibles 
revenus grâce aux dons de bienfaiteurs de l’association. 

– Des séjours payants assurant la péréquation. 
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