Bonjour a tous,
l'année 2019 commence sur les chapeaux de roues : nous continuons nos activités au
sein de la fondation et nous nous diversifions.
Activités passives pour les enfants hospitalisés les mardi et jeudi, activités extérieures,
marche avec les patients de la pspy adulte, activité au Château Rouge, au CIMC, et
bientôt présence de nos chiens dans la petite maison de bien-être pour nos patients
« onco » rue des Glacis….
Notre fonctionnement est toujours très professionnel. Etant donné que nous sommes de
plus en plus sollicités et que les chiens se retrouvent toutes les semaines en compagnie
des patients, nous ne nous retrouvons plus spécialement les samedis matin, nos chiens
sont capables maintenant de partir seuls.
Nos éducateurs ne participeront plus à nos activités avec les enfants, Par contre nous
proposons des formations pratiques et théoriques qui sont facultatives pour les anciens.
Nous avons choisi nos éducateurs et pour couper court aux mauvaises langues ceux-ci
sont Denis Cornet qui garde toute notre confiance. Il parvient à transmettre ses
informations et son savoir a nos volontaires qui se sentent bien avec lui et à nos chiens
et travaille dans la douceur et le bien-être de ceux-ci. Il réalise ces séances en privé,
cela est plus efficace pour nos chiens et leurs référents.
Nous trouvons également utile d'avoir des formations théoriques sur le comportement
animal et sur la façon dont se comportent nos chiens. Nous recommandons pour cela
Pascal o chiens qui à le don de « parler dans l'oreille des chiens » et qui je l'espère fera
changer les choses. Mais nous n’oublions pas non plus Brigitte Collette qui travaille
avec les chiens grâce à une vraie méthode douce.
Il y a quelques clubs partenaires où l'on ne pratique pas la violence, où le collier à piques
est interdit, où l'on n'utilise pas les vieilles méthodes de dominance (corriger un
comportement en procurant de la douleur chez le chien) qui peuvent aider également.
Des conférences ou formations externes peuvent aussi être proposées car il est bon de
se diversifier.
Pour nous rejoindre, il faut que le chien soit sociable et que le demandeur accepte de
participer à des séances pratiques et théoriques organisées par nos éducateurs de
référence cités plus haut. Une fois volontaires ils laisseront de coté leurs diplômes et
s'efforceront d'appliquer notre règlement interne.
Dans le monde du chien il est malheureusement vrai qu’ il y a des personnes mal
intentionnées qui ne vivent que pour détruire et faire courir des bruits afin de démolir des
formateurs qualifiés qui ont une autre vision de ce qu'est une éducation. Celles-ci ne
veulent pas admettre qui il y a des changements à apporter dans notre façon de voir
notre chien. Dans le milieu des soins en pédiatrie il y a peu de temps (avant 1984), on
considérait que les enfants ne ressentaient pas la douleur. Mais les pédiatres ont évolué
et maintenant tout se passe dans le respect de ce petit être. Pour les chiens on est
toujours dans la dominance et la maltraitance. Cela va changer je l'espère, en tout cas il
y a de la place pour le changement. Je reste confiante.
Merci à vous tous de nous soutenir dans notre action.

