
Newsletter Lien Knin 

Edito - L’année 2012 s’achève avec de nouveaux projets en cours pour Lien Knin. Et pourquoi pas une 
Newsletter afin de vous tenir au courant de toutes ces nouveautés ? Voici donc le premier numéro, en espé-
rant qu’il vous plaise ! Toute l’équipe Lien Knin en profite pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d’an-
née, et vous donne rendez-vous en 2013 pour un prochain numéro…. 
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Un nouveau chien chez Lien Knin 
 
Griotte a rejoint l’équipe  canine de Lien Knin le 25 
septembre dernier. Après deux mois de période d’es-
sai concluante, elle travaille désormais avec Etrille et 
Audrey. Griotte est une jeune femelle née le 31 Mai 
2011. C’est une très jolie croisée Labrador-Golden  
noire de 31 Kg qui nous a été remise par l’Associa-
tion des Chiens Guides d’Aveugles de l’Ouest.  
Un grand merci à Odile Bessière (Famille d’Accueil), 
Pierre Huberdeau et Benoît Hascoet (Educateurs) 
qui ont suivis Griotte depuis son plus jeune âge. 

Citation Canine 
 

« Le chien a son sourire dans sa queue » 
Victor Hugo 

Lecture 
 
Le 6e sens des animaux, Dr Philippe de Wailly 

 
Vétérinaire de profession, le Dr Philippe de Wailly a re-
cueilli des centaines d’histoires authentiques et troublan-
tes qui prouvent que les animaux domestiques et sauvages, 
et même les insectes, sont doués de capacités extraordinai-
res. Des chats, des chiens, des oiseaux, des chevaux...se 
montrent un jour capables de « lire » dans les pensées de 
leur maître, de prévoir des catastrophes ou de protéger des 
enfants. Ils peuvent pressentir la mort d’un proche ou par-
courir des milliers de kilomètres pour retrouver leur mai-
son. Inexplicables, déroutants et émouvants, tous les té-
moignages de cette enquête nous plongent dans les liens 
étranges qui unissent le monde animal à l’homme et à son 
environnement. 

Le Chiffre du Mois : 65 
 

Lien Knin intervient aujourd’hui dans 65 établissements 
médico-sociaux de Loire Atlantique et départements  
limitrophes. 
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Partenaire Lien Knin 
 
Pour pouvoir aider des établissements du 
Pays d’Ancenis à financer des séances de 
médiation animale en 2013, Lien Knin a sollicité le Lion’s 
Club d’Ancenis qui a répondu favorablement pour la troi-
sième année consécutive en lui faisant un don de 2500 €.  
C’est grâce à l’organisation d’une compétition de Golf et 
d’une vente de vins que le Lion’s Club d’Ancenis a pu récol-
ter cette somme.  
Ainsi, 3 établissements et un particulier vont pouvoir béné-
ficier de cette précieuse aide pour 2013 : le Foyer ADAPEI 
et la MAS Anaïs d’Ancenis ainsi que l’EHPAD Montfort à 
Landemont et Jonathan.  
Didier Albenque, Président du Lion’s Club d’Ancenis, a 
donc remis officiellement un chèque de 2500 € à  Anne-
Laure Vigier, Directrice de l’association Lien Knin, en octo-
bre dernier. 
 
Un grand merci aux membres du Lion’s Club d’Ancenis, 
« des hommes ordinaires qui font des choses extraordinai-
res ». 

Nouveau Projet « Chien Résident » 
 

Depuis quelques mois, Lien Knin en partenariat avec l’Association des Chiens Guides d’Aveugles de l’Ouest 
(ACGAO) proposent de placer un chien guide d’aveugle réformé* et réorienté vers un travail de médiation 
animale, au cœur d’établissements médico-sociaux. Lien Knin a une fonction de passerelle et de conseils. 
Son expérience et ses connaissances acquises depuis 2007, lui permettent de valider la sélection du chien ré-
alisée par l’ACGAO, de placer ces futurs chiens résidents en structures spécialisées et d’assurer leur suivi.  

* Chien réformé : chien sorti du cursus chien guide d’aveugle, car inadapté pour cette fonction, mais présentant un bon équil ibre avec de fortes quali-
tés pour la relation à l’homme (bon contact et bonne socialisation à tout type d’humain). 

Fabia a été la première chienne placée par Lien 
Knin à Emmanuelle Terrien, animatrice au 
Foyer Val Fleuri à Coex (85)  en avril dernier.  
Gény, a quand à elle rejoint Virginie Desvignes, 
directrice de la MAS La Fontaine à Châtillon 
(92) au mois de juillet. 
Pour information : tous les établissements mé-
dico-sociaux peuvent faire une demande d’ac-
cueil de chien résident au sein de leur structure, 
après validation de l’association Lien Knin.  
Nous reviendrons lors des prochaines news- 

-letters sur ce projet. Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet : www.lien-k-nin.fr  


