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Reportage 
Lien Knin a besoin de votre soutien ! 

Petites News 

Magazine La Vie des Animaux 
Le nouveau magazine « La Vie des Animaux » a fait 
un très beau reportage de 3 pages sur Lien Knin dans 
le N°3, actuellement dans vos kiosques. Ce reportage 
s’intitule « Les bienfaits d’un chien résident » et 
explique les grandes lignes du projet que mène Lien 
Knin en partenariat avec l’Association Les Chiens 
Guides d’Aveugles de l’Ouest pour le placement de 
chiens résidents en établissements médico-sociaux. 

Le Chiffre du mois :  15 
 
15 € pour soutenir Lien Knin en adhérant 
personnellement à l’association ! 

Citation Canine 
 
Il n’est au monde qu’une seule chose que 
l’or ne puisse acheter...les battements 
joyeux et spontanés de la queue d’un 
chien .» 

Josh Billings 

La Boutique Animalin 
Vous êtes nombreux à nous demander où acheter 
jouets, balles, harnais, livres sur l’éducation positive 
des chiens… 
Catherine Collignon, éducateur canin de grande re-
nommée, spécialiste de l’éducation positive par la 
méthode du clicker trainning, vous propose sur le net 
une boutique en ligne ultra complète qui fera votre 
bonheur ainsi que celui de votre chien. Nous on 
adore ! C’est bientôt Noël...allez y faire un tour  ! 
RDV sur www.animalinboutique.fr 

Lien Knin est une association loi 1901, à but non lucratif et reconnue d’intérêt général. 
Au delà de notre volonté et notre conviction quant aux bienfaits de la médiation ani-
male, la réalité matérielle et financière est aujourd’hui difficile pour notre association. 
C’est pourquoi l’avenir de Lien Knin dépend donc de votre soutien, quel qu’il soit, afin 
de nous permettre la poursuite de notre projet associatif.  
 

Pourquoi nous aider ? 

- Afin que nous puissions continuer à proposer une 
activité qui a du sens aux établissements médico-
sociaux, 
- Afin de continuer à apporter une réponse concrète 
face au handicap et à la dépendance, 
- Afin de développer ce concept émergent qu’est la mé-
diation animale de manière efficace, 
- Afin de poursuivre le travail commencé avec quelques 
centaines de personnes et qui attendent chaque jour 
avec impatience l’arrivée des chiens  ! 
 

Comment nous aider ? 

Vous pouvez nous aider à soutenir nos actions selon vos moyens : 

- En adhérant à l’association : 15 euros. 

- En faisant une promesse de dons du montant de votre choix. 

- En parrainant un chien Lien Knin : vous contribuerez à l’achat de ses croquettes, de 
son matériel, de sa mutuelle de santé... 

- En faisant un don matériel : Lien Knin a besoin de renouveler son matériel de séances 
(cerceaux, tunnels, ballons, laisses et colliers de travail, supports, livres, etc…) ainsi que 
les couchages, jouets, brosses et gamelles des chiens. 

- Vous êtes un particulier, une association, une entreprise, un commerce, un(e) étu-
diant(e), un club sportif, une école, un groupe d’amis, etc...vous pouvez organiser un 
évènement au profit de notre association : un vide-grenier, un concert, une exposition
-vente d’oeuvres, une tombola, une vente de pâtisseries, une soirée dansante, un évè-
nement sportif (course, cross, concours, tournois, etc…), une marche solidaire, un 
cours de danse, un loto, etc...toutes les idées sont bonnes ! N’hésitez pas à nous con-
tacter, nous pouvons vous aider dans la réalisation de votre projet ! 

- En devenant  partenaire Lien Knin via le sponsoring ou le mécénat (aide aux frais de 
fonctionnement, financement de supports de communication, financement d’heures 
de médiation animale, etc…) 

- En devenant bénévole Lien Knin : nous sommes à la recherche de familles d’accueil 
pour la garde ponctuelle de nos chiens. Ces familles doivent habiter Nantes ou sa péri-
phérie proche, avoir du temps, un jardin et surtout aimer les chiens ! 

- En faisant connaître Lien Knin autour de vous : via Facebook (vous pouvez devenir 
fan de notre page Facebook, inviter vos amis à aimer notre page, partager nos posts), 
via notre site internet, via cette Newsletter (en la diffusant à vos contacts avec un petit 
mot sympa…), via le bouches à oreilles tout simplement... 

 

Le Saviez-vous ? 
Vous souhaitez faire un don à Lien Knin ? Savez-vous 
que si vous êtes imposable, 66% de votre don peuvent 
venir en déduction du montant de votre impôt, dans 
la limite de 20% de votre revenu net imposable (au 
delà de 20%, report possible sur les 5 prochaines an-
nées). Ainsi un don de 100 euros ne vous coûtera au 
final que 34 euros. Un reçu vous sera envoyé à récep-
tion de votre courrier. 

Mille fois merci d’avance pour votre soutien ! 

www.lien-k-nin.fr 
www.facebook.com/LienKnin 
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Lecture 
Mes vies de chien - W. Bruce Cameron  

On dit que les chats ont neuf vies ; les chiens en 
ont plusieurs aussi. Bailey déroule ses vies de 
chien les unes après les autres. Sa vie de petit 
chiot sauvage qui doit apprendre à faire con-
fiance aux humains. Sa vie avec un garçon, 
Ethan, le maître qu'il aime plus que tout. Tour 
à tour bâtard, golden retriever, berger allemand 
et labrador, chien de compagnie et chien de 
sauvetage, Bailey va tout faire pour retrouver 
Ethan. Mais y parviendra-t-il ? Un roman tou-
chant pour les petits comme pour les grands où 
l’auteur  a pris le temps de potasser son sujet... 

Equipe Lien Knin 
Bienvenue à Purdey, Gaumont et Homie 

 
 
 
 
 
 
 
 

Souhaitons la bienvenue à Purdey Perez de Carva-
sal qui a rejoint il y a quelques semaines l’équipe 
Lien Knin en tant qu’intervenante en médiation 
animale. Purdey travaille et vit au quotidien avec 
un très joli duo, Homie (1 an et demi) et Gau-
mont (2 ans), qui nous viennent tout droit de 
l’Association Les Chiens Guides d’Aveugles de 
l’Ouest. Diplômée d’un Master 1 en Sciences du 
Langage et bénévole depuis plusieurs années à la 
SPA et au centre Educanine, Purdey apporte une 
nouvelle dynamique et pluridisciplinarité à 
l’équipe déjà en place ! Le 5 novembre dernier,  à 
la Résidence Le Clos du Moulin (La Chapelle-Basse
-Mer - 44), les familles d’accueil qui ont suivi 
Homie et Gaumont la première année de leurs 
vies, ont assisté à une séance de médiation animale 
afin d’avoir une idée plus précise de ce qu’apporte 
les chiens au quotidien auprès des résidents... 

Fin d’année 
Lien Knin vous souhaite de Joyeuses Fêtes 
 
Une année se termine...et une nouvelle en devenir 
avec des projets plein la tête pour Lien Knin. 2013 a 
été riche en rebondissements positifs mais également 
en épreuves plus difficiles, c’est pourquoi nous tenions 
vivement à vous remercier tant pour votre soutien 
que pour votre fidélité. 
Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’an-
née et vous adressons d’ores et déjà nos meilleurs 
vœux pour 2014. 
                                                          L’équipe Lien Knin 

Homie à 7 mois 


