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Saint Jean de Luz Vallée de la Nivelle – France 

Portela – Portugal 

 

Les Rotary Clubs de Saint Jean de Luz Vallée de la 

Nivelle – France et de Portela – Portugal, souhaitent 

soutenir ensemble l’association du « Cheval bleu » basée 

à Lichos en Pays basque. 
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Lors d’une visite en juillet 2019, le Club de Saint Jean de Luz Vallée de 

la Nivelle a été très touché par cette structure qui peut être qualifiée 
d’« association inclassable pour des enfants incasables ». Le Cheval bleu 
accueille des enfants maltraités par la vie dès leur jeune âge et enfermés 
dans un cercle d’exclusion. 
 
L’objectif de cette association est de permettre par le cheval de leur  
« remettre le pied à l’étrier de la vie ». Le Cheval bleu développe un 
cadre d’accueil et d’accompagnement éducatif et pédagogique innovant, 
permettant leur réinsertion. Le travail de l’enfant autour du cheval créé 
un cadre affectif, une médiation de la relation, un appui d’identification, 
l’animal étant encore celui par lequel l’enfant accepte d’apprendre des 
choses de la vie. 

 
 
Le Cheval bleu souhaite renforcer l’expérience éducative par 
l’amélioration de son matériel. 
 

Les premiers échanges entre les Rotary Clubs de Portela et de Saint 
Jean de Luz Vallée de la Nivelle ont débuté il y a maintenant 5 ans. 

 
Une dizaine de visites réciproques ont permis aux membres des 2 Clubs 
d’apprendre à se connaitre et la confiance qui en est née a permis la 
signature d’un jumelage le 29 avril 2017.  



 
Elle a permis également la réalisation d’une première action commune 
en faveur de la Coopérative Unitaire  de Retraités et Pensionnés du 
Prior Velho. Il s’agissait d’aider le CURPI  à acquérir de nouveaux 
équipements plus modernes. 
Dans le cadre d’un nouveau projet en commun pour soutenir l’action du 
Cheval bleu et l’aider à développer son matériel pédagogique, les deux 
Clubs souhaitent, financer, avec l’aide d’une subvention de District 
l’achat du pare-botte qui équipera le nouveau manège du Cheval bleu.  
 

Le Club de Saint Jean de Luz a dédié la recette très significative de 
son dernier salon du livre et du vinyle d’occasion en octobre au Cheval 
bleu.  
 

Le Club de Portela, malgré une période difficile a souhaité apporter 

son soutien financier.  
 
Notre District 1690 vient de nous accorder une subvention de District. 
Ainsi 95% des fonds nécessaires ont déjà été recueillis.  
Une contribution complémentaire est en cours. 
L’investissement sera ainsi réalisé courant 2021, avec un financement 
100% Rotary International. Quelle belle action France/Portugal, quelle 
belle action internationale. 

Jean-Marie Champigny 

Président 2020/2021 Saint Jean de Luz Vallée de la Nivelle 


