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Actualités 

Les Séances Lien Knin au Foyer de Vie Les Hautes Roches - Boussay (44) 

C’est grâce à L’Association de Soutien aux Familles d’Enfants 
et Adultes Inadaptés (l’ASFEAI) que le Foyer de Vie Les 
Hautes Roches (situé à Boussay) accueille et accompagne au 
quotidien 17 personnes adultes en situation de handicap.  

C’est avec Marion Douillard (Aide Médico-Psychologique) et 
Anthony Cossec (Educateur Spécialisé) que le projet Lien 
Knin s’est mis en place : l’objectif global est de faire évoluer 
le projet de vie de chaque résidant en 
proposant une activité nouvelle au 
sein du foyer. Basées sur la détente et 
l’échange, les séances déclenchent des 
émotions qu’il faut apprendre à contrôler, à surmonter et à 
faire évoluer afin que l’approche du chien soit de plus en 
plus spontanée, douce et agréable. A leur arrivée, c’est tou-
jours avec un immense plaisir et de délicates caresses que 
chaque participant salue Gaumont et Homie, les deux plus 
jeunes chiens de l’association.  

Lorsqu’on demande à Jean-Baptiste, fidèle participant de 
l’atelier Lien Knin, pourquoi est-ce qu’il aime l’atelier Lien 
Knin, c’est naturellement qu’il déclare : «J’aime les chiens 
parce qu’ils sont gentils». La venue régulière de deux 
mêmes chiens complémentaires (par la taille, le sexe, la  

couleur et de manière plus générale, par le caractère) éta-
blit un climat de confiance pour les résidants même pour 
les plus timides. «C’est difficile ça» signale Antoine lors-
qu’on lui demande de faire une caresse à Homie avant de 
finir par lui faire du bout des doigts. Ces progressions cons-
tantes ne pourraient pas avoir lieu sans le travail effectué 
entre les séances par l’équipe référente. Aussi, afin de pré-
parer les participants à l’atelier et de poursuivre le travail 

mis en place avec Purdey (Intervenante Lien Knin) pendant 
les séances, Anthony (référent principal de l’activité) et ses 
collègues ont réalisé une frise chronologique des séances 
et l’ont affiché au sein du foyer. Ainsi, tous les résidants et 
leurs parents peuvent se référer aux photos de la frise pour 
appréhender et se remémorer le déroulement de chaque 
séance. Ce projet de médiation animale n’aurait pas pu voir 
le jour sans la contribution financière des familles des rési-
dants et du travail quotidien du personnel encadrant. Au-
jourd’hui, Lien Knin intervient une fois par mois au Foyer de 
Vie Les Hautes Roches au cours de séances d’1h30 : 1h de 
séance en groupe puis 30 minutes en séance individuelle. 

Foyer de Vie Les Hautes Roches, 2 impasse des Mimosas 
44190 Boussay. Direction : M. Jean-Luc Mercier et Me 
Christine Mesnard. 

Web 

Connaissez-vous Le Blog de la Médiation Animale ? 

Le Blog de la Médiation Animale fait figure de référence 

dans le domaine des inter-actions homme-animal.   

C’est Sandie Belair (psychologue clinicienne, thérapeute 

avec le cheval et référente d’un chien d’accompagnement 

social Handi’Chiens) de l’association Résilienfance qui en 

est à l’origine. Ce Blog est né « d’une volonté commune de 

rassembler, de communiquer, d’échanger, d’informer, de 

s’interroger sur le développement de la pratique de la mé-

diation animale en France ». 

Vous y retrouverez des interviews, des  cas pratiques, des 

actualités,  et une multitude de billets rédigés par des ac-

teurs du métier : professionnels terrains, chercheurs, vété-

rinaires etc. 

Notre avis : Un Blog à ajouter à vos favoris et à consulter 

régulièrement  !   

       www.mediation-animale.org  

Moment privilégié entre Nicolas et Homie 

Frise des séances Lien Knin au Foyer 
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« J’aime les chiens parce qu’ils sont gentils » 



"Aucune frontière nette ne sépare 

l'espèce humaine du reste du règne 

animal.  

Avec Les Emotions des animaux, une 

voix puissante vient s'ajouter au 

choeur toujours plus vaste de ceux 

qui tentent de transformer nos com-

portements vis-à-vis des animaux, 

ces êtres avec lesquels nous parta-

geons cette planète. Joignant l'intui-

tion et le bon sens à une méthodo-

logie scientifique scrupuleuse, ce 

livre sera un outil formidable pour 

tous ceux qui se battent afin d'amé-

liorer la vie des animaux, dans des environnements où l'on fait 

preuve si souvent d'une incompréhension presque totale. J'espère 

simplement qu'il amènera les gens à reconsidérer la manière dont 

les animaux seront traités demain."  

                                                                           Jane Goodall, Ethologue. 
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Equipe Lien Knin 

Un nouveau Conseil d’Administration 

Nous vous annoncions dans la newsletter précédente le 
départ d’Anne-Laure Vigier (Fondatrice et ancienne Di-
rectrice de l’association). Le 22 juillet dernier, un nou-
veau Conseil d’Administration a également été élu avec à 
sa tête Sophie Goasguen, nouvelle Présidente de l’asso-
ciation. Ingénieur de formation, Sophie dirige actuelle-
ment le Service Technique de la mairie de Cordemais et 
a une expérience significative dans le milieu animalier 
puisqu’elle a auparavant remis à flot un refuge pour 
chiens et chats. Emilie Lascou, en formation d’Aide Médi-
co-Psychologique et passionnée par les rapaces a égale-
ment rejoint le bureau en tant que Secrétaire. Nous 
comptons aussi parmi nous Anne-Flore Beucher, Educa-
teur canin à Educanine Nantes comme Administratrice et 
qui sera désormais notre référence en termes de com-
portement animal. Nous remercions chaleureusement le 
bureau sortant, Sandrine Guihal et Christine Pottier, pour 
leur soutien et leur investissement durant ces dernières 
années et souhaitons la bienvenue à la nouvelle équipe ! 

Evènement 

Lien Knin aux Portes Ouvertes d’Educanine Nantes 

 

Le 14 septembre dernier, Lien Knin était présent à la 

Journée Portes Ouvertes d’Educanine Nantes. L’objectif 

était de faire découvrir notre association au plus grand 

nombre et de sensibiliser le grand public au travail de 

médiation animale dans les établissements médico-

sociaux.  Cette journée a également été l’occasion de 

rappeler que nous avons fortement besoin de dons afin 

de continuer  à œuvrer ! 

Lecture 

Les Emotions des Animaux—Marc Bekoff 
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Plus d’infos sur Educanine : www.educanine.fr 

Nous y étions ! 

La Journée « Vieillir, aider et être Aidé » 

Sophie Goasguen : 06.86.36.97.72 - contact@lien-k-nin.fr 

Lien Knin a tenu un stand à la Journée « Vieillir, aider et être 

aidé » le 18 septembre dernier à Ancenis. Organisée par le 

CLIC du Pays d’Ancenis et d’AG2R La Mondiale, cette après-

midi était destinée à ce que professionnels et grand public se 

rencontrent sur le thème de l’accompagnement des malades 

Alzheimer (ou troubles apparentés) et de leurs proches. Une 

journée riche en partage pour Lien Knin ! 

Retrouvez le reportage vidéo de cette journée sur Pulceo.com 


