TÉLÉTHON 2012 : SENSIBILISATION/CHIENS AUPRÈS
D'ENFANTS au CENTRE SOCIAL DES BUERS
Villeurbanne
Merci au centre social des Buers d'avoir accueilli les chiens visiteurs de l'association « Le Museau
sur l’Asphalte » à l'occasion du téléthon, le 5 décembre 2012.
Notre public : de jeunes enfants du centre social : un groupe de 3 à 6 ans et un autre de 7 à 12 ans.

Nos chiens visiteurs :

Glamour, Yéti, Pampa, Toffee, Etonne, Cléo, Boomer, Hélios.

Notre éducateur canin Yannick Thoulon de Canissimo commence par : « Mais qu'est ce qu'un chien
visiteur ? »
Notre public, très attentif, n'hésite pas à répondre :

Un chien visiteur est un chien éduqué qui rend
visite à des personnes âgées dans les maisons
de retraite, à des enfants dans les hôpitaux...

Après la présentation de nos chiens et l’explication de leur rôle, Yannick explique comment aborder
un chien dans la rue dans différentes situations :
- Comment faire la « statue » quand on a peur

Nous déambulons autour
des enfants pendant qu'ils
font la « statue ».

Les enfants réalisent très bien l'exercice
et ne bougent absolument pas !

- Comment aborder un chien quand on a envie de le caresser :

N'oublions pas les règles essentielles :
− Demander l'autorisation au maître du chien,
− S'accroupir et taper doucement dans les
mains pour que le chien vienne s'il a envie
d'être caressé,
− Le caresser sur le côté et non sur la tête ou
sur le dos.
− Si le chien n'a pas envie d'être caressé il faut
passer son chemin...

Nous leur avons également appris à marcher à côté des chiens couchés, sans leur prêter attention et
surtout sans faire de gestes brusques !

Pour terminer nous leur avons également expliqué le but des chiens d'assistance.
Boomer nous a fait une démonstration en apportant les chaussons à sa maîtresse :

En conclusion cette expérience fut très enrichissante, autant pour les enfants qui ont appris
beaucoup de choses, que pour nous et nos chiens qui ont adoré se faire caresser !

Le Museau sur l’Asphalte
www.lemuseau.fr

