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Reportage 
Entre les séances Lien Knin 
 
Pour cette première Newsletter de 2014, nous souhaitions mettre en lumière le 
formidable investissement des référents en charge de l’activité Lien Knin dans 
les établissements médico-sociaux où nous intervenons. 
 
En effet, nous ne répèterons jamais assez que le rôle des référents est primordial 
afin de donner du sens au travail de médiation animale avant, pendant et 
après les séances. Que ce soit auprès des résidents, des équipes, de la direction 
ou des familles, le référent est un véritable vecteur de lien entre les séances. 
 
Ainsi, de nombreuses initiatives simples ont été mises en place entre les 
séances dans la plupart des établissements. L’affichage d’une photo des chiens 
dans la chambre des participants avec les dates de leur venue peut permettre 
d’échanger  sur un sujet agréable avec les soignants au quotidien ou bien en-
core de réactiver la mémoire.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une invitation personnalisée remise quelques jours avant la séance est égale-
ment très appréciée. De nombreuses activités manuelles, ateliers mémoire, sor-
ties extérieures en lien avec les chiens sont également facilement  réalisables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voici quelques réalisations récentes qui nous font dire que la complémentarité 
entre le travail des intervenantes Lien Knin et des référents internes des établis-
sements portent ses fruits ! 

Petites News 

Gold a rejoint  le Centre Hospitalier  
Départemental à la Roche-sur-Yon 
 
Labrador noir de 2 ans et demi, Gold a été 
adopté par le Docteur Philibert, et vient 
travailler au quotidien dans la maison de 
retraite Le Pont Rouge du CHD qui ac-
cueille des personnes âgées dépendantes. 
Le projet d’introduction d’un chien rési-
dent dans l’EHPAD a été mené par le Doc-
teur Martin-Grellier ces quatre dernières 
années. C’est grâce à l’investissement et à 
l’adhésion des équipes que l’arrivée de 
Gold a pu être possible. Ainsi, le personnel 
soignant est fier d’apporter à travers Gold 
de la joie de vivre et du réconfort aux rési-
dents.  

Le Chiffre du mois :  80  
 
Les huit chiens Lien Knin consomment 
plus de 80 kilos de croquettes tous les 
mois ! 

Citation Canine 
 
« Partout où il y a un malheureux, Dieu 
envoie un chien. » 

Alphonse de Lamartine 

Réseaux sociaux 
 
Vous êtes maintenant plus de 200 fans à 
suivre nos actualités quotidiennement sur 
notre page Facebook !  Pour ceux qui ne 
nous ont pas encore rejoins, rendez-vous 

sur www.facebook.com/LienKnin  
On compte sur vous ! 
 

Affichage dans une chambre. Panneau photos de l’activité. 

Affichage dans le lieu de vie 
des résidents. 

Tableau sensoriel. Travail sur les  
souvenirs. 



Newsletter Lien Knin N°8 
Janv-Mars 2014 

Lien Knin 
26 rue de la Grassinière 

44120 Vertou 
contact@lien-k-nin.fr 

06.86.36.97.72   
06.99.06.36.16 

www.lien-k-nin.fr 

Lecture 
Cléo et Sam - Helen Brown  

Helen est mère de deux garçons, Sam et Rob. Sam, l'aîné, 10 
ans, est passionné par les animaux. Quand la voisine Léna leur 
propose un chaton, Sam insiste auprès de ses parents pour 
l'adopter. Helen accepte que ses fils aillent voir les chats, mais 
refuse catégoriquement qu'ils en rapportent un à la maison. 
Quelques mois plus tard, c'est le drame. Sam, qui a trouvé un 
pigeon blessé, veut le porter chez le vétérinaire. Sur le chemin, 
une voiture percute et tue le petit garçon. Rob, impuissant, 
assiste à la scène. Il ne s'en remettra jamais. La famille va réap-
prendre à vivre en accueillant, d'abord avec réticence, le petit 
chat qu'apporte Léna. Le petit chat de Sam, celui qu'il aurait 

pu avoir. Une petite chatte en réalité, Cléo, qui va recevoir la tendresse que la famille 
avait pour Sam. Helen Brown, la maman de Sam, signe un témoignage à couper le 
souffle. Elle raconte avec émotion le deuil difficile d'une mère et d'une famille ou 
comment elle a dû apprendre à se reconstruire. Cléo et Sam, son témoignage traduit 
dans de nombreux pays, fera écho auprès de tous les parents qui n'osent imaginer le 
pire, l'impensable. 

Actualités 
Le statut juridique des animaux 
 
Depuis 1804, le code civil français ne prévoit que deux régimes juridiques : celui des « Personnes » et celui des 
« Biens » incluant les animaux. Au regard de ce texte, les animaux sont donc considérés par la loi comme des meubles. 
 Il n’y a donc à ce jour aucune différence légale entre une chaise et un animal. Ceci laisse donc la porte ouverte à 
toutes les dérives et maltraitances. Comment alors pouvoir protéger nos animaux correctement ? 
 
La Fondation 30 millions d’amis a lancé il y a quelques mois une péti-
tion en ligne en proposant une solution concrète et simple : 
 
Créer une troisième catégorie dans le code civil pour les « Animaux », 
distinctes des « Personnes » et des « Biens ». 
Un régime juridique qui les reconnaîtra comme des êtres vivants et sen-
sibles pour mieux les protéger  des mauvais traitements et actes de 
cruauté. 
 
Le code rural et le code pénal reconnaissent déjà les animaux comme des 
êtres sensibles. Ce changement dans le code civil permettra une meil-
leure prise en considération du bien-être animal. 
 
Pour faire entendre la voix des animaux aux pouvoirs publics et au légi-
slateur, la Fondation 30 millions d’amis souhaitent atteindre le million 
de signatures ! Certains pays de l’union européenne ont déjà franchis le 
pas en adoptant de nouvelles directives. Unissons nos forces pour que la 
France en fasse de même ! 
 
Signez la pétition sur : http://www.30millionsdamis.fr/agir-pour-les-
animaux/petitions/signer-petition/pour-un-nouveau-statut-juridique
-de-lanimal-22.html  

Etrille ressemble-t-elle a un meuble en kit ? 


