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Lien Knin dans le magazine  
30 Millions d’amis de Janvier ! 
 
Lien Knin commence l’année 2013 sous la lumière des pro-
jecteurs dans le magazine 30 Millions d’amis, une grande 
fierté pour nous et une réelle reconnaissance de notre travail 
depuis maintenant plus de 5 ans ! 
 
Le Magazine National « La Vie » nous a également consacré 
un très bel article intitulé « Des Chiens Médiateurs pour frei-
ner Alzheimer », et Euradio Nantes (101.3 FM) a diffusé un 
reportage réalisé à l’IME ADAPEI Les Sorinières, à écouter sur 
notre site internet dans la rubrique « Actualités ». 
 
Retrouvez toutes nos actus et vidéos sur notre site internet 
www.lien-k-nin.fr, et nos articles dans la rubrique « on parle 
de nous dans la presse ». 
 
 

Citation Canine 
 

« A bien dire, ce qu’il y a de meilleur dans l’homme, c’est 
le chien»   

Nicolas Charlet 

Lecture 
 
Patients, Grand Corps Malade 

 
À tout juste vingt ans, alors qu'il chahute avec des amis, Fabien 
heurte le fond d'une piscine et se déplace les vertèbres. Les médecins 
diagnostiquent une probable paralysie à vie. Il relate ici, dans le style 
poétique, drôle et incisif qu'on lui connaît, les péripéties truculentes, 
parfois cocasses, vécues avec ses colocataires d'infortune dans un 
centre de rééducation pour handicapés. Jonglant entre émotion et 
dérision, ce récit est aussi celui d'une renaissance. 
 
Grand Corps Malade, de son vrai nom Fabien Marsaud, est né un 31 
juillet 1977, sous le soleil de la Seine-Saint-Denis. Enfant, Fabien veut 
devenir prof de sport. Mais la vie lui réserve un autre destin. C'est 
armé d'une béquille et d'un stylo qu'il se lance dans la musique. En 
2006, son premier album, Midi 20, se vend à plus de 600 000 
exemplaires et l'artiste est primé deux fois aux Victoires de la musi-
que («album révélation» et «révélation scène» de l'année). 

Le Chiffre du Mois : 6 
 

L’équipe canine de Lien Knin est composée de 6 chiens d’assistance : 
 

- Arius et Bianca, nous ont été remis par Handi’Chien 
- Bixie, Cara, Etrille et Griotte, remis par l’ACGAO * 

*ACGAO : Association Les Chiens Guides d’Aveugles de l’Ouest 
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Agenda  
6e Congrès International  
de l’Education et  
du Comportement du Chien de Compagnie 

Evènement 
Lien Knin intervient lors de la Semaine de la  
Différence à Saint-Julien de Concelles 
 

C’est quoi la « Semaine de la Différence » ? Un événement pluridisciplinaire ou-

vert à tous pour partager nos différences. La 3e édition se déroule du 21 janvier au 

3 février 2013. Depuis 2011, la municipalité de Saint-Julien de Concelles organise 

en collaboration avec des partenaires associatifs, institutionnels locaux "La Semai-

ne de la différence". Le but : permettre aux habitants, enfants et adultes, valides et 

en situation de handicap, d'échanger autour du thème du handicap (mental, mo-

teur, sensoriel...).Lien Knin intervient depuis la 1ère édition à cet évènement.  

Cette année, nous interviendrons lors de 2 matinées dans 2 écoles primaires pour 

une sensibilisation sur le chien d’assistance. Un groupe d’enfants du centre de loi-

sirs pourra également rencontrer les résidents du FAM Mélaine (ADMR) et assis-

ter à une séance de médiation animale avec Cécile et Cara.  

Retrouvez le programme détaillé des animations sur le site www.st-julien-de-concelles.fr   

La SFC (Société Francophone de Cynotechnie) et le MFEC 
(Mouvement professionnel Francophone des Educateurs de Chiens de 
Compagnie) organisent les 29, 30 et 31 Mars 2013 au Centre des 
Congrès à Angers, le 6e Congrès International de l’Education et du 
Comportement du Chien de Compagnie.  
Inscriptions et Renseignements : www.congresmfec.com 


