
COMMUNIQUE DE PRESSE

Perpignan, le 16 février 2023

Handicap et Equithérapie,
Le «     Vendredis du handicap     » du Département en février   

Le Département organise son premier « Vendredi du handicap » de l’année 2023 avec la projection du film
« Tempête » demain, vendredi 17 février à 19h00 au Cinéma Jean Jaurès d’Argelès-sur-Mer, avec l’association
Cinémaginaire. La projection sera suivie d’un débat autour de l’équithérapie avec l’association "Animal mieux
être" et Cynthia Gueneau, Equithérapeute. 

Le film, réalisé par Christian Dugay et avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï et Carmen Kassovitz, raconte l’histoire de
Zoé, paraplégique suite à un accident, qui se bat pour réaliser son rêve de devenir jockey. « Tempête» est un film
familial plein de suspense et d'émotion. Centré sur le monde équestre et hippique, il offre une histoire touchante
sur le handicap, la résilience et la persévérance. 

L’action de l’association « Animal mieux être », installée à Saint-André, est fondée sur la valorisation des synergies
positives entre êtres humains et les chevaux pour l'accompagnement de personnes en situation de handicap.
L’équithérapie est un soin psycho-corporel pour la personne en situation de handicap. L’intérêt de cette thérapie
est  d’utiliser  le  cheval  comme  médiateur,  qui  accompagne  la  personne  dans  ses  dimensions  psychiques,
corporelles, sociales, cognitives et sensorielles. 

Les  « Vendredis  du  Handicap »  sont  une  initiative  du  Département  marquant  sa  volonté  de  sensibiliser  les
Catalan.e.s aux différents types de handicap, en partenariat avec les acteurs associatifs. Le Département a la
volonté de changer le regard sur le handicap pour permettre une société plus inclusive pour tous. 
Françoise FITER, vice-Présidente en charge des personnes handicapées, témoignera de cet engagement par sa
présence à la projection et au débat.

Vendredi 17 février, à 19h00, Cinéma Jean Jaurès à Argelès-sur-Mer. 
Entrée gratuite, offertes par le Département.
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