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Bonjour à tous !
Bienvenue sur cette lettre d’information des actualités de la confédération ! Elle sera
diffusée tous les trois mois, c’est-à-dire à chaque saison.



FRANCE

CANIDEA est invitée au congrès national de la FFAC les 15-16-17 Juin 2017 à Limoges.
Un atelier lui est d'ailleurs consacré vendredi 16 juin de 11h à 13h : "Pourquoi est-il
important de faire dialoguer les organisations de chiens guides/chiens d'assistance et de
chiens de médiation ? ".
Yasmine Debarge, chargée de mission pour CANIDEA animera cet atelier. Les intervenants
seront :
o
o
o
o



Catherine Bire, vice-présidente, Chiens du silence ;
Héloïse Desfontaines, éducatrice canine, Chiens Médiateurs et d’Utilité de l’Est ;
Jean-Marie Sillou, neuropsychologue et psychologue clinicien ;
Manuel Mengoli, éthologue vétérinaire, Institut de Recherche en Sémiochimie et
Ethologie Appliquée .

EUROPE

Fin 2016, le Comité Européen de Normalisation a lancé un comité sur les chiens
d’assistance. CANIDEA a participé à la réunion de lancement et tout naturellement
continue à participer aux travaux européens. Elle sera ainsi impliquée dans le comité
européen et les différents groupes de travail (réunion à Vienne le 16 Mai 2017). Les
Groupes de travail proposés par le CEN et non validés par les membres du CEN pour le
moment sont :





terminologie et bien-être du chien ;
chiens guides et chiens pour autistes ;
chiens pour handicapés moteurs (service dogs), pour épileptiques et pour
diabétiques ;
chiens pour sourds et malentendants.

Ces groupes de travail sont une proposition et feront l’objet d’une négociation à
l’occasion de la prochaine réunion. L’idée qui sera défendue par CANIDEA est de faire en
sorte que chaque groupe soit fondé sur une spécialité, de sorte à ne pas confondre en un
seul groupe des spécialisations différentes (par exemple CANIDEA défendra l’idée de
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séparer chiens guides et chiens pour autistes). En collaboration étroite avec ses membres,
CANIDEA défendra leurs intérêts pour que des normes les plus proches des standards de
qualité français soient élaborées.
De même, la présence de CANIDEA au symposium réuni d’Assistance Dogs Europe
et d’Animal Assisted Intervention International (AAII) les 17, 18 et 19 Mai à Vienne
témoigne de sa volonté d’ouverture sur les partenaires européens.


SITE INTERNET

Le site de CANIDEA affiche trois nouveautés :
1- Le nom de domaine canidea.fr est en cours d’acquisition. D’ici peu, vous pourrez taper
canidea.fr et tomberez directement sur le site (l’ancienne adresse était
chiensdemediation.jimdo.fr).
2- L’espace membres : https://chiensdemediation.jimdo.com/espace-des-membres/ (si vous
êtes membre, vous recevrez le mot de passe dans un mail séparé)
3- Le fil d’actualités : https://chiensdemediation.jimdo.com/actualit%C3%A9s/

L’espace membres comporte toute la documentation disponible en exclusivité pour nos
membres, comme par exemple les modèles de contrat.
Vos retours d’expérience de navigation sont plus que bienvenus ! Toutes vos impressions
et vos besoins nous seront utiles pour améliorer le site !


VIE CONFEDERALE
o Membres : Un CA s’est tenu le 27 avril 2017. Les prochains évènements
confédéraux seront la tenue de l’AG annuelle et d’un CA le 29 juin 2017. L’appel à
cotisations suivi des convocations devraient être envoyés d’ici peu.
o Conseil Scientifique et Technique : des travaux sont en cours sur les chiens de
médiation et sur le bien-être des chiens ; une réunion est prévue en septembre
2017 (date à préciser).
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