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Reportage 
Le parcours d’un chien Lien Knin 

Petites News 

Rendez-vous le Dimanche 29 Septembre ! 
Lien Knin tiendra un stand aux journées portes ou-
vertes de l’Association Les Chiens Guides d’Aveugles 
de l’Ouest à l’Ecole d’Angers. Venez découvrir où 
ont vécu les premiers mois de leurs vies les chiens 
Lien Knin ! Une après-midi riche en animations et en 
découvertes en perspective ! Nous comptons sur 
votre présence ! 
RDV de 14h à 18h au 1 rue des Brunelleries Bouche-
maine 49 913 Angers.  
Plus d’infos sur : www.semaine-chiensguides.fr  

Suivez Lien Knin sur le Web 
Même le magazine 30 Millions d’Amis du mois de 
septembre a partagé l’info (P.44) ! Lien Knin a désor-
mais sa page Facebook ! Rejoignez la communauté en 
devenant fan de notre page et ne manquez plus tou-
tes nos actus quotidiennes ! 
RDV sur www.facebook.com/LienKnin 

Le Chiffre du mois :  129 
 
C’est le nombre de fans sur notre page 
Facebook actuellement. 

Citation Canine 
 
« Ne laissez pas votre chien en laisse si 
vous voulez qu’il vous soit attaché. » 
 

Albert Willemetz 

Le Saviez-vous ? 
La Journée Mondiale des Animaux est le 4 octobre ! 
L'initiative a été introduite lors du Congrès interna-
tional pour la protection des animaux à Vienne en 
1929, puis ce fut lors du congrès se déroulant à Flo-
rence en 1931 que la Journée mondiale des animaux 
fut instaurée. Les défenseurs des animaux du monde 
entier célèbrent la Journée Mondiale des Animaux le 
4 octobre, jour de la Saint-François-d'Assise. Le Saint 
Patron des animaux considérait en effet les animaux 
comme des créations vivantes de Dieu, les élevant au 
rang de frère de l'homme. Pour Saint-François d'Assi-
se, même un ver de terre répondait à la volonté divine 
et était digne de protection. Ce n'est donc pas un 
hasard s'il est généralement considéré comme le pre-
mier défenseur des animaux. 

Depuis sa création en 2007, Lien Knin accorde une extrême vigilance à la provenance 
de ses chiens et intervient d’ailleurs exclusivement avec des chiens d’assistance : 
 Chiens Guides d’Aveugles réorientés vers un travail de médiation animale, 
 Chiens « Handi’Chien ». 
 
Nous allons dans ce numéro vous parler du parcours d’un Chien Guide d’Aveugle ré-
orienté comme le sont nos chiens : Bixie, Cara, Etrille, Griotte, Homie et Gaumont. 
 
Les chiots destinés à devenir Chiens Guides d’Aveugles proviennent : du CESECAH 
(Centre d’Etude, de Sélection et d’Elevage de Chiens Guides d’Aveugles et Autres Han-
dicapés), directement de la Maison du Chiot de l’école à Angers ou d’éleveurs sélec-
tionnés. 
 
De 2 mois à 12 mois environ, le chiot est 
placé en Famille d'Accueil bénévole où il 
acquiert les bases d'une bonne éducation 
et socialisation quotidienne. Il est suivi 
par les éducateurs de l'école en charge de 
la pré-éducation. 
De 12 à 18 mois environ, le chien entre à 
l'école où il est pris en charge par un édu-
cateur qui va lui apprendre à se déplacer au 
harnais pour le guidage d'une personne déficiente visuelle. Les chiens peuvent être ré-
formés à tout moment. Ils sont alors proposés à l'adoption aux associations de média-
tion animale comme Lien Knin ou au grand public suivant la cause de la réforme. 
 
Devenir Chien Guide n’est pas chose simple et au regard de notre environnement de 
plus en plus stimulant et stressant, on comprend alors que tous les chiens n’ont pas les 
capacités requises pour devenir des chiens guides sereins et fiables. Cependant, certains 
chiens guides réformés possèdent d’excellentes qualités et peuvent  être ainsi réorientés 
vers un travail de médiation animale : excellente socialisation et pré-éducation, très 
proche de l’homme, ouvert, sociable, résistant, avec un bon équilibre mental et une 
bonne gestion de ses états émotionnels.  

 
Vous l’aurez compris, n’importe quel chien ne 
peut pas travailler en médiation animale, c’est 
pourquoi Lien Knin a toujours fait le choix de 
chiens d’assistance, sélectionnés selon un profil 
bien particulier et préparés dès leur plus jeune 
âge à leurs futures fonctions. 
 
Ainsi, non seulement la majeur partie des chiens 
Lien Knin proviennent de l’Association Les 
Chiens Guides d’Aveugles de l’Ouest, mais tous 
les chiens et futurs chiens résidents placés et sui-
vis par Lien Knin en établissements médico-
sociaux le sont également. Car là aussi, devenir 
« Chien Résident » nécessite un profil particulier, 
en adéquation avec son futur rôle. 

Bixie, premier chien arrivé à Lien Knin en 2007 

Guyane, chien résident à la Maison Marie-Claude Mignet 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vienne_(Autriche)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Florence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Florence
http://fr.wikipedia.org/wiki/4_octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_d%27Assise
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Lecture 
Dans le sens du poil -Nicolas Cornier 
Eduquer son chien. Pourquoi tant de controverses autour de ce sujet ? Nos chiens évoluent 
dans une société qui devient intolérante à l'égard du plus fidèle compagnon de I'homme et 
qui, trop souvent, n'admet de lui que docilité et soumission. Nicolas Cornier, qui exerce avec 
passion son métier, communique avec les chiens. Il a rencontré de vrais amoureux et connais-

seurs du chien. Il a été inspiré par leurs méthodes et fait parta-
ger dans ce livre son expérience et les principales notions 
d'éducation canine telle qu'il la pratique dans ses cours indivi-
duels. Il aide le lecteur à passer de la théorie à la pratique, pour 
intégrer le chien, agréablement et efficacement, dans notre 
environnement, pour mieux le connaître et I'accompagner 
par une relation équilibrée et durable. Cet ouvrage est un re-
mède à l'angoisse de l'éducation du chien nouvellement arrivé 
dans la maison. Richement illustré par les photographies de 
Harry Benhaiem prises en direct lors de séances d'éducation 
canine. Dans le sens du poil est le livre indispensable à tous 

ceux qui aiment les chiens et souhaitent améliorer leur relation avec eux. 

Projet « Chien Résident » 
Deux nouveaux chiens résidents placés par Lien Knin 
 
Le mois de septembre a été riche en Remises Officielles puisque deux nouvelles chiennes suivies par Lien Knin ont été remises gra-
tuitement par l’Association Les Chiens Guides d’Aveugles de l’Ouest après 4 mois de période d’essai :  

Guyane, labrador noire de 2 ans, a été remise à Isabelle Rives, Aide-Soignante à la Maison d’Accueil Familiale Marie-Claude Mi-
gnet, située aux Herbiers (85) et qui accueille 33 résidents en situation de handicap et leurs parents âgés. C’est à la demande des 
résidents que le projet a vu le jour et c’est dans le cadre d’une réflexion partagée que l’idée d’accueillir un « chien résident » a été 
travaillée et validée tant avec les résidents qu’avec l’intégralité du personnel. Au-delà de répondre favorablement à l’attente des 
résidents, l’établissement voit l’arrivée de Guyane comme une formidable opportunité de travailler différemment la relation d’aide 
aux personnes dépendantes. 

Sorbonne, labrador sable de 2 ans, a quant à elle été adoptée par Margot Colin, Chef de Service à la Maison d’Accueil Spécialisée La 
Source à Châtenay-Malabry (92). Les personnes accueillies à la MAS présentent en déficience principale un handicap psychique 
avec troubles associés, un polyhandicap ou une maladie évolutive dégénérative. L’objectif principal est avant tout de créer une dy-
namique dans l’établissement, du lien entre les personnes, de l’animation, une source d’envie et de bien-être. Une salle spécifique a 
même été spécialement aménagée à la MAS pour les activités avec Sorbonne puisqu’elle travaille quotidiennement avec deux aides 
médico-psychologique et l’art-thérapeute. 

Lien Knin continuera à accompagner ces deux établissements les prochains mois dans leur projet d’accueil d’un chien résident, 
mais nous leur souhaitons d’ores et déjà beaucoup de réussite avec Guyane et Sorbonne. 

Lors de la Remise Officielle de Guyane le 6 septembre dernier Sorbonne à la MAS La Source 


