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 : son étymologie et son concept 

Nouvelle association ... nouvelle revue ...  
… Et quelques mots sur la genèse d’Os’mose 

Pour des raisons d’éloignement géographique et suite à certaines diver-
gences de vue, Gerrit, mon collègue néerlandophone et moi-même, avons 
quitté l’ASBL Cœur à Cœur après dix ans de bons et loyaux services. 
Gerrit a créé, avec ses amis et bénévoles, l’ASBL Canisha en Flandres et, 
avec les fidèles qui m’aidaient et m’entouraient depuis toujours dans les 
manifestations, nous avons décidé de porter Os’mose sur les fonds baptis-
maux de la Province de Liège.  

L’osmose, au sens figuré, désigne l’influence réciproque, la complicité et 
l’interpénétration entre deux êtres, une espèce de symbiose, qu’elle soit 
humaine ou canine. 
 
Notre but social premier reste inchangé : former des chiens d’assistance 
pour aider les moins valides dans les tâches de la vie quotidienne et offrir 
un chien qui leur ouvre le cœur de l’autre et leur assure une meilleure in-
tégration dans le monde des valides.  
 
Notre second objectif est d’élargir à un plus large public les cynoactivités, 
ces activités que nous menons auprès de personnes âgées et d’enfants 
souffrant de déficiences mentales afin que ces rencontres génèrent de 
nombreux petits instants de complicité qui, bout à bout, viennent consoli-
der les maillons de cette belle chaîne. 
 
Nous souhaitons renforcer encore cette intégration grâce au petit club ca-
nin que nous avons ouvert et où notre but est de travailler ensemble les 
chiens des valides et ceux des  
moins valides.  

Notre souhait était de trouver un logo dynamique et moins conventionnel 
au niveau de la représentation de la personne en chaise. Il a été créé par 
Melle Nancy Schneider, élève en 2ème année de graphisme à l’ESA de 
Saint-Luc à Liège; son projet a été retenu à une large majorité de voix 
parmi les projets de ses condisciples. 

 : le logo 
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La Petite Maison, située à Tilff, siège d’exploitation de l’ASBL, a été 
mise à notre disposition par la commune d’Esneux qui a cru en notre pro-
jet et en notre nouvelle ASBL. Le local a déjà pris belle allure depuis son 
ouverture le 2 mars et ce, grâce au Grand Schtroumpf Bricoleur qui a di-
rigé, tel un chef d’orchestre, les petites mains pleines de volonté et d’en-
thousiasme, venues poncer, frotter, peindre, forer, nettoyer, décorer, ... 
cette ancienne buvette de foot abandonnée pendant de nombreuses an-
nées aux squatteurs et autres trublions. Tout est à présent sous contrôle et 
sous alarme.  

La prochaine étape décisive qui clôturera de longs mois de travaux de 
restauration, sera l’aménagement d’une partie du terrain pour accueillir 
les personnes en fauteuil roulant lors de cours communs avec les chiens 
de compagnie des membres. Là se trouvera aussi la valeur des échanges 
et permettra, comme l’écrit Albert Jacquard de « prendre conscience de 
l’apport d’autrui, d’autant plus riche que la différence avec soi-même est 
plus grande. ». 

… après? 
 : dans notre prochain numéro ! 
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Ces rencontres se sont déjà déroulées quelques fois sur la place du village 
(toute adaptée à nos amis moins valides).  

Les uns et les autres ont pris un réel plaisir à travailler ensemble et les 
chaisards n’étaient pas peu fiers de se mesurer avec leurs chiens dans un 
programme destiné à tous. 
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la Mobil’idée 

Nouvelle association ... nouvelle revue ...  

… nouvel événement  : 

WE des 10 & 11 septembre 
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Stéphanie et Philippe, gé-
rants de la société BNE 
organisation, décidèrent de 
se lancer avec nous dans 
l’aventure pour nous épauler dans l’organisation d’un événement de cette 
envergure.  

Auparavant,  nous organi-
sions, entre autres, une 
marche de printemps pour 
valides et moins valides, 
une randonnée motos et un 
rallye d’ancêtres.  
D’Jo et Stéphanie Vaessen 
organisaient le célèbre 4x4 
Berneau Festival mais cet 
événement ayant fait son 
temps, ils cherchaient une 
alternative à leur manifes-
tation. 

D’une belle rencontre est né un beau projet 

De cette rencontre est née 
l’idée d’un grand week-end 
axé autour de la mobilité, 
réduite ou non.  

Pourquoi - se sont-ils dit  - ne pas mettre en commun nos efforts et nos 
idées et joindre ainsi l’utile (les €€€) à l’agréable (une autre mobilité pour 
les moins valides) et faire de cet événement le premier d’une longue sé-
rie? 

Icare, magnifique golden formé par Serge et Francine de Tournai, est allé 
embellir le quotidien d’Erwin, jeune garçon de Visé. Erwin, à mobilité 
réduite, mais à « mobil’idée » non réduite, a été le trait d’union entre « la 
bande à D’Jo (dont fait partie le papa d’Erwin) et Os’mose, ASBL certes 
jeune, mais remplie d’expérience, d’enthousiasme et porteuse de graines 
d’avenir. 
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Le projet en quelques mots… 

Durant l’espace d’un week-end (les 10 & 11 septembre 2011) et sous le 
symbole porte-bonheur d’un trèfle à 4 feuilles, nous ferons la part belle à 
la mobilité pour que tous se partagent chemins, petites routes, pistes, etc. 
dans le plus grand respect de chacun. 
 
Chacune des feuilles du trèfle représentera un secteur mobile qui s’ani-
mera par une randonnée touristique. La tige et le cœur de ce trèfle seront 
réservés a une randonnée pédestre accessible aux marcheurs et aux per-
sonnes à mobilité réduite. Les amateurs de randonnée touristique en 4x4, 
les motards et les passionnés de vieilles voitures pourront ensemble, mais 
sur des parcours concourants prouver qu’il est possible de cohabiter. Le 
dénominateur commun sera pour tous une « fête » de la mobilité et le res-
pect de chacun dans ses différences. 

Durant toute la manifestation, des motos 
adaptées (trike et side), des chevaux d’hip-
pothérapie, des poneys, des calèches, des 
voitures anciennes, ... se relaieront pour 
permettre aux moins valides de connaître 
les joies d’une autre mobilité. Le parcours 
pédestre aura été rénové pour permettre 
une meilleure accessibilité aux personnes 
en chaise. 

Merci à François Walthéry, le 
« papa » de "Natacha" et du "bout 
d’chique", d’avoir mis son talent   à 
notre service en dessinant l’affiche.  

Un site web a été créé pour l’événement, reprenant les modalités d’ins-
cription, les manifestations diverses, etc. 

http://www.mobil-idee.net  
 

Et pour nos amis néerlandophones : http://www.mobili-tijd.net 
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Le site : 

Pouvait-on rêver 
de site plus somp-
tueux pour ac-
cueillir ce 1er évé-
nement que le 
complexe touristique et culturel de Blegny-Mine dont la candidature a été 
retenue par le Ministre du Patrimoine de la Région Wallonne, pour être 
proposé au titre de Patrimoine Mondial de l’Unesco.  

La remise « officielle » d’un chien d’aide à son nouveau maître est tou-
jours un événement bouleversant, émouvant, dans la vie d’une associa-
tion. Le chien quitte une famille d’accueil qui l’a choyé pendant quelques 
dix-huit mois et qui l’a préparé à son futur travail pour s’en aller rejoin-
dre son nouveau maître pour le meilleur que nous leur souhaitons : la 
complicité, la douceur de vivre mais surtout une plus grande autonomie.  
 
Quatre chiens quitteront donc « officiellement » leur ancienne famille 
pour aller rejoindre leur nouveau maître, lors d’une soirée que nous pla-
cerons sous le signe de l’amitié et de l’émotion.  
 
Vous trouverez l’invitation à l’intérieur de notre revue; vous êtes cordia-
lement invité. C’est avec plaisir que nous vous retrouverons, connaissan-
ces et amis d’avant ou nouveaux sympathisants.  
 
 

« Soirée entre chiens et nous » du samedi 10 
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Kiwi 

Les chiens d’aide 

Ils sont en écolage auprès de leur nou-
veau maître : 

Haïko, Icare, Bucky et Kiwi ont opéré la migration Tournai-Liège et sont 
bien retombés sur leurs coussinets; ils sont à présents devenus principau-
taires (ah, ces Liégeois et leur Principauté!). 

& Bucky 
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Ils l’ont commencé dans leur famille d’accueil respective :  

Ils l’ont terminé :  

Haïko 

& 

Icare 

& 

Chance 

Cali 

Et un 3ème petit Cador est annoncé en 
août 
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Les Cynoactivités 

Ce sont ces activités ludiques, éducatives ou thérapeutiques que nous me-
nons dans les maisons de retraite ou dans des instituts de jour pour en-
fants souffrant de certaines déficiences et où des volontaires vont avec 
leur chien, bien éduqué et socialisé, offrir un peu de leur temps et de leur 
douceur de vivre à ceux qui sont parfois un peu isolés. 

Une petite caresse ici, 
un petit sourire glané 

là, réchauffe le cœur de 
ces volontaires, tou-

jours prêts à continuer 
l’aventure.  
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la patience. 

Le club canin 

positif, nettement plus respectueuses 
du bien-être de l’animal. Si aucune 
méthode (qu’elle s’appelle Ortega, 
clicker training, Dunbar ou autres)  

Notre club a ouvert ses portes le 2 mars.  
Nous y travaillons toutes les méthodes  

douces, naturelles et de renforcement 

plaisir d’éduquer son chien sans contrainte ; les résultats sont meilleurs 
(même en concours de haut niveau) et ce qui est acquis, l’est une fois 
pour toutes. Mais toutes ont un dénominateur commun :  
 

Donc :  

ne peut se prétendre être la panacée universelle (ça 
se  saurait !), ces méthodes ont l’avantage d’offrir le  
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Nos manifestations  
Grâce au 3ème 
salon du vo-
lontariat initié 
par Madame le 
Député provin-
cial Katty Fir-
quet, nous avons 
pu découvrir de 
nouvelles per-
sonnes riches de 
ressources hu-
maines … et ca-
nines. 

Le Rallye de la Brigade canine de Liège, initié par Mr Francis Loven-
fosse et le Lions Club des Hauts Sarts et de Seraing, était placé sous le 
haut patronage du soleil et de la bonne humeur. 
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4-5 & 6 février 
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Une démo des chiens de la canine fait toujours exploser l’applaudimètre 

À venir ... 
Samedi 20 août   Stand et démonstration au  jogging pour valides et moins vali-
des à Esneux 
 
Samedi 27 août   Stand et démonstration à l’occasion des Fêtes de Wallonie 
pour lesquelles notre beau village a été choisi pour l’ouverture 
 
Samedi 10 & dimanche 11 septembre   "LE " week end de la Mobil’idée 
 
Jeudi 13 octobre      Participation à la Journée ludique et sportive de la 
Province de Liège à Wanze 
 
Samedi 15 octobre    Participation traditionnelle à Place aux Enfants 
 
Dimanche 16 octobre   Stand et démonstration à la Faculté de Médecine 
Vétérinaire qui fête son 175ème anniversaire 
 
Samedi 12 & dimanche 13 novembre  
Stand, démonstrations et cynoactivités au Château d’Awans dans le cadre de 
WE Wallonie bienvenue 
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Votre avis nous intéresse ... 
Nous aurions pu, comme certains, créer un forum au départ de notre site 
web, mais cela demande une surveillance et une maintenance régulières 
afin que certains conflits ne se règlent par écrans interposés; nous avons 
donc réalisé un site le plus complet possible et nous tentons de l’alimen-
ter régulièrement afin de vous rendre compte de la vie de notre ASBL,  
de notre club et de tous ses petits et grands bonheurs. 

Si vous vous sentez une âme d’organisa-
teur d’événements, si vous avez des 
concepts de spectacles, ou encore d’au-
tres idées porteuses de moissons, si vous 
voulez rejoindre les récolteurs de bou-
chons (la chaîne ne cesse de s’allonger), 
là aussi, faites-vous connaître car au cas 
où vous ne le sauriez pas encore, la for-
mation d’un chien d’aide coûte 8.000€ 
et nous l’offrons gratuitement à la per-
sonne moins valide. 

Vous connaissez une personne moins valide désireuse de recevoir l’aide 
d’un chien? Une famille d’accueil qui prendrait soin d’un de nos futurs 
bébés pendant un an et demi? Un(e) volontaire ayant un chien bien édu-
qué et socialisé, de race ou corniaud, grand ou petit, et qui serait disponi-
ble quelques heures par mois? Envoyez-les nous, la porte leur sera 
grande ouverte : nous avons besoin de vous. 

Nous sommes avides de connaître votre avis, de recevoir des nouvelles, 
de vous revoir, de vous lire, de faire votre connaissance, …  

 

Et la Poste, comme vous le prouve cette petite revue, fonctionne tou-
jours : vive les facteurs qui m’apporteront un mot de vous. 

 

alors envoyez-nous un  

Marie Claire : mcdubois@skynet.be - Vanessa : suissesse17@hotmail.com 
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Les Drs Vétérinaires Michel Livin de Tilff, Mr le Doyen Pascal Le-
roy, l’équipe du Dr Cécile Clercx et le Dr Frédéric Snaps de la Fa-
culté de Médecine Vétérinaire de Liège; 
 
Le Lions club des Hauts-Sarts et de Seraing et particulièrement 
Mr Lovenfosse pour avoir cru en notre jeune ASBL; 
 
Les sympathiques et dynamiques maîtres chiens de la Brigade 
canine de la Police de Liège; 
 
Les Ladies Circle LC8; 
 
Les familles d’accueil et les volontaires de cynoactivités, les   
fidèles bénévoles de nos manifestations; 
 
Les personnes qui par leur aide, petite ou grande, permettent à 
l’ASBL de poursuivre ses objectifs; 

et de l’ 
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science plan. 

Avec le soutien de la  

& la firme 

De la Ministre de de la Santé,  
de l’Action sociale et  
de l’Egalité des Chances 

Os’mose remercie 


