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Bonjour à tous !
Meilleurs vœux pour cette année 2018 et bienvenue sur cette lettre d’information des
actualités de la confédération !


VIE CONFEDERALE
o

Un Conseil d’Administration s’est tenu le 14 décembre 2017. Suite à la demande
des participants des canidéennes, trois commissions ont été créées :
 Réglementation
 Certifications et procédures
 Partenariats et développement
Ces commissions entameront rapidement leurs travaux pour pouvoir présenter des
recommandations dès l’Assemblée Générale annuelle qui se tiendra au printemps.

o

Nathalie MARLOIS, présidente de l’association ZOOPSY, qui développe, enseigne
et promeut la psychiatrie vétérinaire, rejoint le Conseil Scientifique et technique.
Bienvenue à elle parmi nos experts !
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EUROPE

Le Comité Européen de Normalisation a lancé son groupe de travail sur les terminologies :
le « working group 1 on terminology ». CANIDEA était présente lors de sa première
réunion les 7 et 8 décembre 2017 à Zagreb, en Croatie. Une fiche de vocabulaire a été
produite, qui définit succinctement (pas plus de deux lignes par terme) les principaux
vocables utilisés dans le secteur. Cette fiche de vocabulaire sera ensuite soumise au comité
européen de normalisation qui se réunira le 17 mai à Bruxelles. Cette prochaine réunion
déterminera la suite des travaux, notamment si une seule norme sera élaborée pour
l’ensemble des chiens ou si chaque spécialité fera l’objet d’une norme.


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 CMUE : Après avoir participé à l’exposition canine internationale où ils ont
suscité l’intérêt des visiteurs, les CMUE ont réalisé une belle opération de
vente de Champagne pendant les fêtes sous l’intitulé « bulles d’amour pour
Noël » en partenariat avec le Lions Club Doyen de Metz et le Cora
Moulins-Lès-Metz. Initiative appréciée de tous, elle a permis aux clients de
transformer un achat en un geste citoyen.
o ACS : Les chiens du silence ont désormais un élevage référencé.
L’association travaille quasi exclusivement avec des bergers australiens qui
proviennent du « chemin des Korrigans » qui leur consacre 90 % des
naissances. Précisons également qu’ACS vient de signer un partenariat avec
Audio 2000 : les clients de cette chaîne pourront faire le choix de laisser un
don à l’association lorsqu’ils se déplacent en magasin.
o AGATEA : L’association interviendra le 25 janvier à l’Institut Régional de
Travail Social de Lorraine dans le cadre d’une journée d’études dont le
thème est « la place des médiations animales dans le travail social ; champs,
acteurs, modalités d’intervention ». Bravo pour cette démarche de
sensibilisation des futurs travailleurs sociaux !

Si vous avez des questions particulières ou souhaitez voir apparaître des mini-articles dans
cette lettre d’information, n’hésitez pas à prendre contact avec la chargée de mission pour
lui faire des suggestions !
La prochaine lettre est prévue pour le printemps prochain. D’ici là, CANIDEA vous
souhaite un hiver au chaud !

Publication au J.O. du 8 août 2015

Siège social : CANIDEA c/o F.F.A.C., 71 rue de Bagnolet 75020 PARIS, Tél. : 01 44 64 89 89
Mél : contact@chiensdemediation.fr
https://www.canidea.fr
2/2

