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Bonjour à tous !
Bienvenue sur cette deuxième lettre d’information des actualités de la confédération !


FRANCE

CANIDEA a été invitée au congrès national de la FFAC les 15-16-17 Juin 2017 à Limoges.
Un atelier lui fut 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 en a assuré l’animation et a par la même occasion
représenté CANIDEA. Elle était accompagnée par Catherine Bire, vice-présidente des
Chiens du silence, Héloïse Desfontaines, éducatrice canine aux CMUE et Manuel Mengoli,
membre du CST éthologue vétérinaire à l’IRSEA. L’atelier a suscité beaucoup d’intérêt : 90
personnes y ont assisté avec beaucoup d’échanges formels et plus encore informels avec les
intervenants pendant et après le congrès.


EUROPE

Le Comité Européen de Normalisation, qu’on ne présente plus dans cette lettre, s’est tenu
le 16 Mai à Vienne, Autriche. Après avoir confirmé le refus de « normer » les chiens de
médiation dans un premier temps, il a abouti à la création d’un groupe de travail sur la
terminologie qui orientera les modalités de travail du processus de normalisation.
Par la même occasion, CANIDEA était présente au symposium réunissant Assistance Dogs
Europe et Animal Assisted Intervention International (AAII) les 17, 18 et 19 Mai dans la
capitale autrichienne. Les questions de normalisation étaient au cœur de ce symposium,
avec la volonté d’avoir des standards à la hauteur de l’expertise déjà existante.


SITE INTERNET

Ca y est ! Vous pouvez désormais taper https://www.canidea.fr/ !!!


VIE CONFEDERALE
o Une Assemblée Générale suivie d’un Conseil d’Administration se sont tenus le 29
juin 2017. Les membres du CA ont été renouvelés dans leurs fonctions. Ce fut la
première AG depuis l’intégration de nouveaux membres : une belle occasion de se
réunir et de partager !
o A l’occasion de l’AG, il a été décidé d’organiser les premières « Canidéennes », à
savoir un évènement réunissant sur deux jours l’ensemble des personnes
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impliquées dans CANIDEA : élus des associations, salariés, membres du Conseil
Scientifique et Technique…Elles auront lieu les vendredi 3 et samedi 4 novembre
dans un lieu qui sera officialisé d’ici la fin de l’été. Si vous ne faites pas partie d’une
association membre de CANIDEA et que vous souhaitez participer, merci de vous
rapprocher de Yasmine Debarge.


CA SE PASSE CHEZ NOS ADHERENTS …

Il est désormais prévu un petit espace pour annoncer les grands évènements de nos
membres et de nos partenaires : libre à vous de nous faire remonter toute information qui
vous semble pertinente !
o

AGATEA : dans le cadre de la poursuite de son développement et notamment ses
implantations au niveau national, AGATEA créée 3 nouveaux pôles pour le 2ème
semestre 2018 à Rouen, Nice et Châteauroux. Ces nouvelles implantations font
suite à une forte demande de formation sur le plan local. Tout cela monte le
nombre de pôles à 10 et le nombre de sessions (promos) IMA à 21 pour 2018.

La prochaine lettre est prévue pour l’automne. D’ici là, CANIDEA vous souhaite un bel
été !
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