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Projet « Chien Résident » 
 

La Remise Officielle de Séquoia à  
l’Institut Médico-Educatif Bauche du Rouet ADAPEI 
aux Sorinières a eu lieu le 21 mai dernier ! 
 

Depuis 2012, Lien Knin en partenariat avec l’Association des Chiens Guides 
d’Aveugles de l’Ouest (ACGAO) proposent de placer des chiens guides d’a-
veugle réformés et réorientés 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 réalisée par l’ACGAO, de placer ces futurs chiens résidents en 
structures spécialisées et d’assurer leur suivi. 
 

Grâce à la Directrice Valérie Diez, Lien Knin intervient depuis 2008 à l’Ins-
titut Médico-Educatif (IME) ADAPEI des Sorinières à raison de deux fois 
par mois pour des séances de médiation animale auprès d’une dizaine de 
jeunes en situation de handicap mental et psychique. L’IME ADAPEI, ac-
cueille 67 jeunes de 6 à 20 ans, qui présentent une déficience moyenne à 
profonde avec pour la plupart des troubles de la communication et du 
comportement (type TED – Troubles Envahissants du Développement) 
dont l’autisme, entravant considérablement leurs potentialités relationnel-
les.  
 

Aujourd’hui, l’arrivée d’un « chien résident » au sein de l’IME ADAPEI est 
la suite logique du travail effectué avec Lien Knin depuis ces 5 dernières an-
nées. L’objectif fixé est de créer du lien entre tous (professionnels, jeunes et 
familles) et ainsi de contribuer à favoriser une certaine dynamique institu-
tionnelle, grâce à la présence d’un chien : Séquoia. 
 

Séquoia est la troisième chienne que l’ACGAO remet gratuitement et que 
Lien Knin place au sein d’un établissement médico-social. Femelle Labrador 
noire de 4 ans, Séquoia était destinée à devenir une des femelles reproduc-
trices pour l’ACGAO. Peu maternelle avec ses chiots, Séquoia a été réfor-
mée et réorientée vers un travail de médiation animale, grâce à ses autres 
qualités, indispensables au métier de « chien résident » : proche de l’hom-
me, ouverte, sociable envers tous types de publics et en particulier avec les 
enfants, équilibrée et résistante.   
 

Séquoia a été accueillie en décembre 2012 par Mme Nicole Quentel, Psy-
chologue à l’IME ADAPEI, référente et adoptante de la chienne. A la suite 
de 4 mois de période d’essai, durant laquelle une forte relation s’est créée 
entre Séquoia et Mme Quentel, ainsi que ses deux co-référents (Sandrine 
Bertin/Aide Médico-Psychologique et Yves Ridel/Educateur Spécialisé) 
avec lesquels elle travaille également au quotidien, l’association Lien Knin a 
donné son accord pour la remise définitive de Séquoia à Mme Quentel le 21 
mai dernier à l’occasion de sa remise officielle. 
 

Lien Knin continuera à suivre le travail de Séquoia les prochains mois mais 
nous lui souhaitons d’ores et déjà ainsi qu’à l’IME ADAPEI plein de bon-
heur dans cette nouvelle aventure ! 

Nicole Quentel et Séquoia 

Remise Officielle de Séquoia le 21 Mai 2013 :  
Arnaud, Anne-Laure Vigier, Sandrine Bertin, Clara, 
Yves Ridel, Valérie Diez, Nicole Quentel, Mr. Cou-

lot, Jérôme Fillon (ACGAO), Mme Coulot 
(Famille d’accueil de Séquoia) et Séquoia. 
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Lecture 
 

L’enfant cheval 
Rupert Isaacson 
 
En 2004, au Texas, Rowan a deux 
ans quand les médecins diagnosti-
quent chez lui une forme rare et 
violente d'autisme, laissant ses pa-
rents désespérés. Anéantis, les rêves 
et projets d'une famille heureuse. 
Pourront-ils un jour communiquer 
avec leur enfant ? Seul réconfort aux crises de Rowan : chevaucher 
avec son père sur Betsy, une vieille jument. Une idée folle traverse 
alors la tête de Rupert Isaacson. Emmener son fils en Mongolie, 
l'une des dernières cultures équestres de l'humanité, et un pays 
où le chamanisme est toujours très présent, où les rapports entre 
le corps et l'esprit ne sont pas les mêmes que dans le monde " 
civilisé ". L'Enfant cheval est le récit de leur odyssée, une formi-
dable aventure humaine où, au fil de leurs rencontres avec des 
hommes et des femmes extraordinaires, un enfant " différent " va 
reprendre contact avec le monde, avec la vie. Un document 
émouvant sur l'autisme et le handicap, sur ce chemin escarpé que 
parcourent des familles pour accéder à une relation qui n'est ja-
mais acquise, et qui encourage à imaginer d'autres possibles.  

Cela fait 2 années consécutives que Purina (groupe Nestlé), sou-
tient matériellement Lien Knin : brosses, plaids, serviettes, bou-
dins, kits de voyage, couvertures...tout cela pour le plus grand 
bonheur de nos amis à quatre pattes ! 
Chaque nouveau « Chien Résident » recevra ainsi son « kit de 
bienvenue Purina» pour une bonne installation dans ses futures 
fonctions. Un grand merci une nouvelle fois à Purina pour son 
soutien !  
 

Retrouvez toute la gamme Purina ainsi que des conseils sur l’ali-
mentation, la santé et le bien-être de nos chiens et chats sur  
www.purina.fr 

Remise Officielle de Séquoia à l’IME Adapei Les Sorinières.  
Anne-Laure Vigier (Lien Knin) remet à Nicole Quentel (adoptante de Séquoia)  
le kit Purina. 

Citation Canine 
 

"Le chien a l'incroyable capacité de deviner nos  
pensées et nos sentiments."   
                                                    Brian Vesey-Fitzgerald  

Le Chiffre du mois :  6 
 

Lien Knin a été créée en 2007 et fêtera  
ses 6 ans au mois de Juin.  

Réseaux Sociaux 
 
Lien Knin fait partie des 30 associations qui 
ont reçu un don de 5000 euros de la Fonda-
tion Bouygues Télécom pour réaliser un projet dans le 
domaine de l'environnement, de la solidarité ou de la 
promotion de la langue française. Lien Knin a ainsi pu 
acquérir un nouveau véhicule professionnel pour le 
transport de nos chiens. 
 
Vous souhaitez découvrir la Fondation ? Les 30 lauréats ? 
Rendez-vous sur le site internet de la Fondation 
Bouygues Télécom ou sur la page Facebook de la Fonda-
tion ! 
 
On compte sur vous pour faire découvrir Lien Knin à vos 
amis Facebook !   
 
Alors n’attendez plus, on                    et on Partage le 
projet Lien Knin sans modération ! 


