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Le départ d’Anne-Laure Vigier, Fondatrice de Lien Knin 
 
A la création de Lien Knin, jamais je n’aurais pensé que 7 ans après, cette asso-
ciation serait connue et reconnue à l’échelle du département et même au-delà, 
grâce à son professionnalisme et la qualité du travail de ses chiens. C’est donc 
avec un fort sentiment de réussite que je la quitte fin juillet.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette réussite, je vous la dois : participants quel que soit votre âge et votre han-
dicap, à vos familles, à l’équipe référente coordinatrice de l’atelier, ainsi que 
chaque direction porteuse du projet tant financièrement que conceptuelle-
ment.  
 
Je la dois également aux intervenantes Lien Knin accompagnées de leurs chiens 
qui après mon départ vont continuer à faire vivre cette association, que j’ai 
créée avec passion et  volontariat, dans le seul objectif d’apporter du mieux-être 
à toutes les personnes accueillies en établissements médico-sociaux.  
Accompagnées par un nouveau conseil d’administration investi et dynamique, 
elles seront épaulées afin de faire naître sereinement de nouveaux projets. 
 
Enfin, je la dois avant tout à mes chiens, Bixie, Arius, Bianca et Cara avec les-
quels j’ai formé une équipe hors pair durant toutes ces années. Ils ont su appor-
ter bonheur et tendresse à des centaines de personnes en exprimant toujours le 
même enthousiasme et la même envie chaque jour. Chapeau mes loulous et 
merci…  
 
Sans oublier mes deux chiennes personnelles dont la première m’a accompa-
gnée pendant 12 ans et fut à l’origine de ce projet : merci Schaan. 
 
Ils vont aujourd’hui bénéficier 
d’une retraite bien méritée à mes 
côtés et m’accompagner dans 
mon évolution professionnelle. 
 
Merci à eux,  
Merci à vous tous… 
Et certainement à bientôt. 
 
Anne-Laure Vigier 
 

Petites News 

Rupert Isaacson sera à Nantes à la rentrée 
 
L’américain Rupert Isaacson, auteur du 
livre « L’enfant Cheval » dont nous vous 
avions parlé dans notre première Newslet-
ter, et qui a conçu la « Horse Boy 
Method », sera aux Ecuries du Clos à Bou-
guenais (44) les 28-29 et 30 septembre 
prochain. 
Fin 2007, après le succès de la chevauchée 
en Mongolie auprès de son fils autiste, 
Rowan, Rupert Isaacson a souhaité élargir 
cette expérience à d’autres enfants en or-
ganisant des  stages de soin en Angleterre 
et aux Etats-Unis (Horse Boy Camps). 
Début 2010, il décide de partager les tech-
niques développés avec son fils afin d’aider 
un plus grand nombre de familles. 
 

Informations et Inscriptions sur 
www.equithe-a.com 

Le Chiffre du mois :  7  
 

Lien Knin a fêté ses 7 ans au mois de juin. 

Citation Canine 
 

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

 
Albert Willemetz 

Bonnes Vacances 
 

L’Equipe Lien Knin sera en congés au 
mois d’août et sera de retour dès le 25 
août. Vous retrouverez à la rentrée Au-
drey et Purdey accompagnées de leurs 
partenaires Etrille, Griotte, Homie et Gau-
mont, ainsi que d’un nouveau conseil 
d’administration que nous vous présente-
rons lors de notre prochaine Newsletter !  
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Lecture 
Comment parler chien 

Stanley Coren   
 
Un chien qui remue la queue est-il content ? Pas tou-
jours. Quand il montre les dents, va-t-il attaquer ? Pas 
nécessairement. Et s'il vous lèche, est-ce un baiser qu'il 
vous donne ? Pas du tout. Si vous avez un chien, si vous 
aimez les chiens, ce livre est pour vous. Il vous donne les 
clés d'une communication efficace pour resserrer les liens 
qui vous unissent déjà. Stanley Coren montre que les 
chiens parlent : ils ont un langage. Avec lui, écoutez ce 
qu'ils essaient de vous dire, décryptez les signaux parfois 
subtils qu'ils envoient et apprenez leur langue. Grâce à ce 
livre rempli de surprises, vous trouverez des conseils, des 

informations - et même un petit dictionnaire "d'aboyen". Stanley Coren, professeur à 
l'université de British Columbia (Canada) et dresseur réputé, est spécialiste de psycholo-
gie canine. 

Evènement 
Harper a rejoint la Résidence Montfort à Landemont (49) 

 

Situé à Landemont (49), l’Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dé-
pendantes (EHPAD) accueille 49 résidents. 
Depuis plus de deux ans, l’établissement fait 
appel à l’Association Lien Knin pour des 
séances mensuelles de médiation animale. Au 
regard de l’engouement des résidents à 
chaque venue des chiens et des bienfaits en 
découlant, le projet d’introduction d’un 
« chien résident » a été la suite logique qu’a 
souhaité donner la Direction. 
 

Harper est le septième chien que l’ACGAO* remet gratuitement et que Lien Knin place au sein d’un établis-
sement médico-social. Mâle Labrador noir de 2 ans, Harper était destiné à devenir un chien guide d’aveugle. 
Face à un fort instinct pour ses congénères, Harper a été réformé et réorienté vers un travail de médiation 
animale, grâce à ses autres qualités, indispensables au métier de « chien résident » : proche de l’homme, ou-
vert, sociable envers tous types de publics, équilibré et résistant.   
 
Harper a été accueilli en décembre 2013 par Monsieur Gourraud (Directeur de l’EHPAD) et Madame Gour-
raud (Infirmière libérale), adoptants du chien. A la suite de 2 mois de période d’essai, durant laquelle une 
forte relation s’est mise en place entre Harper et sa nouvelle famille, l’association Lien Knin a donné son ac-
cord pour la remise définitive de Harper à M. et Mme Gourraud.  
 
*Association Les Chiens Guides d’Aveugles de l’Ouest 


