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Remise officielle d’Idole - 1er Juillet 2015 
  
08H00 : Idole, chienne Labrador réformée de 
l’Association des Chiens Guides d’Aveugle de 
l’Ouest et Valérie Moreau, intervenante en 
médiation animale se préparent pour vivre LE 
GRAND JOUR. 
Pour quelle raison me demanderez-vous ? 
Aujourd’hui mercredi 1er juillet 2015, c’est la 
remise officielle d’Idole par l’ACGAO à 
l’Association Lien Knin. 
Mr Croc , Directeur de la Maison de retraite « La 
Roche Maillard »  a immédiatement répondu 
présent pour s’associer à cet évènement et nous 
l’en remercions chaleureusement. 
La résidence située à Vigneux de Bretagne, est 
un lieu de vie qui accueille des personnes âgées 
de 60 ans et plus. Ici le cadre agréable et 
l'ambiance familiale et conviviale permet à 
chacun de se sentir comme chez soi. 
 
09H45 : Moments intenses et chargés d’émotion 
pour Idole lors de ses retrouvailles avec Florine 
Gautier éducatrice référente d’Idole a l’ ACGAO 
et Mariannick Baranger, sa famille d’accueil qui  
a su lui donner les bases d’une éducation 
équilibrée et lui  apporter amour, chaleur et 
présence. 
 
10H00 : Idole doit maintenant travailler. La 
séance débute avec les résidents par une séance 
de brossage, de caresses, on voit les yeux 
s’éclairer, des sourires, on entend des rires, 
quelques chants, quelques blagues fusent sous 
les yeux bienveillants de Camille et de Valérie. Et 
c’est parti pour un « lancé de balles » dans une 
atmosphère joyeuse et vivante. 
 
11H00 : L’équipe de la résidence apporte alors 
des boissons et des plateaux de petits canapés 
que nous partageons tous ensemble. Nul doute, 
à la Roche Maillard on sait recevoir et nous 
remercions Mr Croc et toute son équipe pour 
leur accueil convivial et chaleureux. 
 
12H00 : Idole repart …des souvenirs plein la tête 
de tous ces jolis moments partagés ce 
1er juillet 2015 

Valérie Moreau, Intervenante en  
Médiation Animale et Idole 

 

Les résidents entourés de Camille 
Riaud, ergothérapeute et Valérie, 

intervenante en Médiation Animale 
avec Idole 

Florine des Chiens Guide 
d’Aveugle de l’Ouest 

Mariannick la famille 
d’accueil d’ Idole 

Les résidents, l’équipe Lien knin 
avec Sophie Goasguen, Présidente 
de l’Association, Valérie, Florine, 

Mariannick, Idole 

Quelques paroles de résidents : 
« quand on lui parle, elle comprend bien ce 

qu’on lui dit » Mme M 
« elle va bien chercher les balles et elle sait 

à qui l’apporter » Mme F 
«depuis la 1ère séance avec Idole et Valérie, 
Idole a beaucoup progresser, elle est plus 

calme et concentrée dans son travail. 
Comme dit Mme M, il faut qu’elle continue 

comme ça, c’est une bonne chienne » 
« elle est bien mignonne, j’aime bien passer 

une heure avec elle le mercredi » Mr D 

La Maison de retraite  
« La Roche Maillard » 

Diplômée Monitrice Educatrice, j’ai travaillé en 
protection de l’enfance ainsi qu’en I.M.E. En 
2015, j’ai décidé de poser mes valises à Nantes 
où j’ai eu le plaisir d’intégrer L’Association Lien 
Knin début avril. 
Aujourd’hui c’est avec un immense plaisir que 
je me présente à vous avec Idole pour partager 
des moments complices. 

www.lien-k-nin.fr 
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Lien Knin : Lorsque le chien fait le lien 
 
L’Association Lien Knin vous propose de découvrir sa 
dernière 
collaboratrice à 4 pattes Jeanne, yorkshire. 
Jeanne c’est 5kg d’Amour au service d’enfants, 
adolescents et 
adultes en situation de handicap (moteur, intellectuel, 
et/ou 
psychique), auprès de personnes âgées désorientées 
et/ou 
fortement dépendantes et auprès de personnes 
fragilisées.   
Jeanne vit avec sa grande sœur Idole qui veille sur elle. 
Jeanne commence à avoir son fan club. 
Contactez nous :  
E-mail : contact@lien-k-nin.fr  
Web : www.lien-k-nin.fr  
www.facebook.com/LienKnin  
 

 
Notre coup de cœur 

 
 
Nous avons envie de partager avec vous un livre 
"Une vue à deux" d'une jeune auteure, Justine 
Caizergues. 
Après "Tu seras moi", Justine Caizergues nous 
offre du haut de ses vingt-deux ans un roman 
inspiré de son bénévolat à l'association Valentin 
Haüy de Montpellier. Elle partage ses droits 
d'auteur avec la Fédération Française des 
Associations de Chiens guides d'aveugles, ces 
derniers étant remis gratuitement aux personnes 
déficientes visuelles. 
Marion est une jeune femme à laquelle tout 
sourit : son fiancé vient de la demander en 
mariage, son métier d'opticienne l'épanouit 
pleinement et sa famille l'entoure de beaucoup 
d'affection. Mais soudain, elle perd la vue au 
détour d'une rue. Ce jour-là, ce n'est pas 
seulement sa rétine qui l'abandonne, c'est 
également toute sa joie de vivre et une partie de 
ses certitudes. Pas à pas, elle va tenter de se 
reconstruire, aidée par un être sur lequel elle 
n'aurait jamais parié... 
Comme l'indique l'auteure dans une interview 
(extrait du blog littéraire "Libébook" / 
http://libebook81.blogspot.fr/) : (...) "Je fais 
partie d'une association qui guide des personnes 
déficientes visuelles le dimanche lors de 
randonnées. L'une d'elle m'a raconté son 
parcours, et je suis partie de celui-ci pour 
construire ensuite toute mon histoire. Je suis 
touchée par les récits de vie de ces personnes qui 
sont chères à mon coeur après plusieurs années 
de cheminements à leur côtés. (...) Les chiens 
guides sont remis gratuitement aux personnes 
déficientes visuelles, or leur éducation coûte 
extrêmement cher aux écoles. J'aimerais pouvoir 
aider, ne serait-ce qu'un petit peu, à mieux faire 
connaitre le travail merveilleux de ces chiens, 
participer même à peine au développement des 
écoles, du centre national d'élevage...  
Ces associations vivent de dons. (...)". 

www.lien-k-nin.fr 


