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Chien et homme en harmonie dans la ville avec « Le museau sur
l’asphalte »
L’association croix-roussienne « Le museau sur l’asphalte » œuvre depuis 2007 à la bonne
cohabitation entre hommes et animaux, en milieu urbain. Chiens visiteurs, ateliers de prévention...
sont autant d’engagements afin que certains comportements changent.

De nombreuses associations en France se tournent vers la protection
propriétaires à certains actes civiques ou valoriser le rôle du chien en
essentiel. « Nous nous attachons à éduquer et porter la bonne parole
ramassent les déjections de leurs chiens. Un geste encore difficile et
pourquoi ! », s’exclame Véronique Segard, secrétaire de l’association.
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Apprendre les bons gestes aux maîtres
Une structure qui mène aussi d’autres actions auprès du public, par le biais des chiens visiteurs. « Ils sont
une douzaine à avoir reçu une formation très poussée, afin de pouvoir rester calme en toutes
circonstances ». De 6 à 12 mois ont été nécessaires à cet apprentissage, avant que l’association ne les
« estampillent » chiens visiteurs. Avec leurs maîtres, ils sont autorisés à franchir le seuil de certains
hôpitaux (unités Alzheimer...) de Lyon, Villeurbanne, Cuire, ou de maisons de retraite. « Nous avons

énormément de demandes car l’animal apporte un réel bienfait. »
Des ateliers dans les centres sociaux
Quant aux ateliers prévention, ils sont destinés aux enfants, afin de les sensibiliser aux bons
comportements à avoir face à un chien. « Nous intervenons dans les centres sociaux, à l’Internat Favre et
nous aimerions aussi pouvoir entrer dans les établissements scolaires ». L’association travaille à un grand
projet, afin que les chiens éduqués puissent accéder, avec leurs maîtres, aux transports en commun,
parcs et jardins publics. « Une sorte de passeport qui validerait la bonne éducation de l’animal ». Cette
cohabitation se fait déjà dans certaines villes, comme à Nantes. « Le museau sur l’asphalte » est écouté
par le Grand Lyon et de certains élus d’arrondissements. « À la rentrée, nous continuerons toutes nos
actions, dont l’axe de la propreté, qui demeure un aspect essentiel pour l’intégration du chien en ville. »
Site : www.lemuseausurlasphalte.fr

