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


VIE CONFEDERALE
o Un Conseil d’Administration suivi d’une Assemblée Générale se sont tenus le 3
Novembre 2017. Le Conseil d’Administration a accepté l’adhésion de deux
nouveaux membres : ACADIA, qui remet des chiens à des enfants diabétiques et
ESCAPE, qui se lance dans l’éducation, la remise et la recherche autour des chiens
pour personnes épileptiques.
o Les premières « Canidéennes » ont eu lieu à Lezoux les 3 et 4 novembre 2017.
Elles ont réuni une trentaine des personnes issues des dix associations membres de
CANIDEA. Administrateurs, salariés et bénévoles se sont donnés rendez-vous afin
de travailler ensemble sur les principaux chantiers qui occuperont les membres de la
confédération pour les deux années à venir. Le choix du centre d’élevage du
CESECAH pour cette première rencontre n’est pas anodin puisque c’est à Lezoux
que naissent les futurs chiens guides et chiens d’assistance et, signe de bon augure,
douze chiots sont nés dans la nuit, quelques heures avant l’arrivée des participants !
Les deux jours qui ont suivi ont été riches et denses. On retiendra en particulier la
volonté de continuer le travail lancé en créant des commissions par thèmes :
réglementation ; référentiels et procédures ; financement et communication ;
partenariats.



FRANCE

CANIDEA a participé aux automnales de Licorne et Phénix les 11 et 12 novembre. Le
thème était « quand les émotions s’en mêlent », une thématique forte pour des questions
récurrentes du travail de médiation par l’animal. L’évènement qui réunissait 130 personnes
a été l’occasion de nombreuses rencontres informelles qui ont permis de présenter les
missions de CANIDEA et les activités de ses membres.


EUROPE

Le Comité Européen de Normalisation a lancé son groupe de travail sur les terminologies :
le « working group 1 on terminology ». CANIDEA sera présent lors de sa première
réunion les 7 et 8 décembre 2017 à Zagreb, en Croatie. Pour le moment, le travail consiste
à se mettre d’accord sur les termes qui seront ensuite utilisés pour décrire les normes.
L’exercice n’est pas simple lorsque 10 pays différents, dont la langue maternelle n’est pas
l’anglais, se réunissent pour parler de pratiques qui sont très diverses. Nous vous tiendrons
informés des enjeux de ce processus.
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CA SE PASSE CHEZ NOS ADHERENTS …

Cet espace est consacré aux grands évènements de nos membres et de nos partenaires :
libre à vous de nous faire remonter toute information qui vous semble pertinente !
o

o

Fondation Frédéric Gaillanne : Le dimanche 24 septembre a eu lieu la remise
officielle des chiens guides de l’année 2017. Fraternité, émotions, larmes et rires
étaient les maîtres mots de cette journée exceptionnelle.
AGATEA : Le 16 Septembre 2017, un nouveau pôle de formation a ouvert ses
portes à Châteauroux ; il sera le pôle de formation Agatéa de la Région Centre.

La prochaine lettre est prévue pour l’hiver prochain. D’ici là, CANIDEA vous souhaite un
automne riche en couleurs !

L'ensemble des participants des Canidéennes
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