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Nos voeux  
Voici déjà que battent les dernières palpitations de l’année 2014, 
année riche d’événements inédits et de fabuleuses rencontres, de 
nouvelles familles d’accueil si précieuses et de talents divers comme 
autant de substrats à une saine croissance de notre association, riche 
d’équipes cynophiles fréquentant les diverses sections du club et 
d’éducateurs canins qui mettent leur savoir et leur imagination au 
service des poilus, riche des élans du cœur de tant de personnes qui, 
ponctuellement ou régulièrement, offrent à Os’mose un peu de leur 
temps, de leur savoir-faire et, ce qui est tout aussi important, de leur 
savoir-être.  

Quant à nos amis moins valides, leur courage et leur détermination 
continuent à nourrir mon admiration. Ce que nous leur offrons, ils 
nous le rendent au centuple, j’en veux pour preuve cette réflexion de 
Gabriel (que m’a confiée Aurélie, sa maman) :  
 
« Il y a quelques semaines, Gabriel est revenu avec une petite mé-
daille suite à la participation à une journée sportive adaptée. Il était 
très fier de sa médaille mais il a dit à Daïka qu’elle valait 250 mé-
dailles en or. »   

Cette année 2014 fut réellement un grand cru pour Os’mose; neuf 

nouveaux chiens ont été lancés dans la grande aventure; ils ont pu 

être acquis et leur formation démarrée grâce aux Lions Club de 
Liège Hauts Sarts, de Liège Trois Rivières  et de Verlaine-en-
Hesbaye ainsi que l’Inner Wheal de Namur (et un petit dessert du 
LC Liège-Euregio). Grâce à la RTBF et à deux magnifiques repor-
tages de Perrine Willamme pour le JT et de Marianne Virlée pour 
La clef des Champs, nous avons pu trouver des familles d’accueil 
pour accueillir ce petit monde. Pleines de patience, emplies d’en-
thousiasme à la tâche, ces familles d’accueil viennent en outre, mu-
nies de petits talents au bout des doigts ou de la voix. Quel bonheur 
d’être si bien entouré.  
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« Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en 
réaliser quelques uns. Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer 
et d’oublier ce qu’il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je 
vous souhaite des silences. Je vous souhaite des chants d’oiseaux au 
réveil et des rires d’enfants. Je vous souhaite de respecter les diffé-
rences des autres, parce que le mérite et la valeur de chacun sont 
souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à 
l’indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous sou-
haite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l’aventure, à la 
vie, à l’amour, car la vie est une 
magnifique aventure et nul de 
raisonnable ne doit y renoncer 
sans livrer une rude bataille. Je 
vous souhaite surtout d’être 
vous, fier de l’être et heureux, 
car le bonheur est notre destin 
véritable. » 

Enfin, parce qu’il l’a dit avec sa poésie tellement puissante, je vous 
dédie les vœux que Jacques Brel adressait à ses auditeurs sur Eu-
rope 1, le 1er janvier 1968. 

Forts des résultats de l’année écoulée, on s’en vient déjà à rêver 
d’une année 2015 qui, tout en secouant ses frimas, va étirer ses jours 
vers un renouveau prometteur d’autres rendez-vous où nous vous 
croiserons pour composer ensemble, le cœur content, d’uniques 
bouquets de vie. 
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Lionel Lionel   
& Lens& Lens  

Abois de nos chiens d’aide 

UUUU    
n jour de 
novembre, 
je pris la 

direction de Liège 
et plus précisé-
ment de Tilff, pe-
tite bourgade à un 
jet de pierres de la 
cité des princes  
évêques.  

 

Je n’avais pas la 
moindre idée  d’où 

j’allais, mon GPS me guidant tranquillou ... bien que j’étais sûr de ne pas 
y aller juste pour discuter le bout de gras.  

J’étais accompagné d’un gros pépère à poils noir feu et blanc (bon, facile 
pour les adorateurs de la race). Eh oui, c’était bébé Lens, un bouvier ber-
nois que j’avais récemment acquis dans  un élevage familial de la région 
de Ciney "  Les bernois du rêve des collines". 

 
J’avais demandé à ma véto, lors de premiers soins et vaccins prodigués 
à Lens au début, si elle ne connaissait pas un club d’éducation canine qui 
travaillait régulièrement avec des moins valides. Deux coups de fils plus 
tard elle me tendait un numéro de téléphone. Trois jours après, j’arrivais 
donc à destination Os’mose, au lieu-dit « La petite maison », bicoque au 
fond d’une petite rue à l’orée d’un bois, très bien située puisque  
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pas de circulation à proximité et donc pas d’angoisse lors des manipula-
tions de chaise à la sortie de ma voiture et lors de mes transferts ; ouf ! 
ça fait plaisir et c’est surtout rassurant. 

Dans ce centre d’éducation canine, la porte est grande ouverte à tous 
ceux qui aiment les chiens. On y croise aussi de grands gaillards et 
quelques nanas qui ne sont pas là pour la déco mais qui sont des béné-
voles super impliqués et investis par le don de soi et qui ne comptent pas 
leur temps pour nous faire partager leur passion, leurs connaissances, 
leurs conseils avisés en nous permettant d’éviter de prendre de mau-
vaises habitudes avec nos jeunes chiens. L’accompagnement chez 
Os’mose est juste permanent : une question posée trouvera toujours une 
réponse . 

Plus qu'un centre d'éducation canine, c'est aussi un lieu convivial où il 
est agréable de se retrouver, discuter du temps qu'il fera (ben oui), plani-
fier les futures activités du club, y peaufiner ses projets tous ensemble, 
répéter les futures démos à organiser et qui feront passer le club et ses 
membres méconnus à la reconnaissance, passer de l'exclusion à l'inté-
gration. 

Ces démos permettent la conscientisation car beaucoup ne voient pas 
l'utilité d'un chien d aide chez la personne handicapée moteur et moi je 
dis : venez nous voir et vous changerez radicalement d'avis lorsque vous 
découvrirez les yeux pétillants de joie de nos plus petits membres et l’at-
tention des poilus. 

Puis venez aussi découvrir ces familles d'accueil qui font le choix de don-
ner de leur temps et de leur amour pour accompagner et parfaire la for-
mation du chien durant plus d’un an avant de l’offrir, venez voir les re-
gards des bénéficiaires lorsque le chien leur est attribué à la soirée qui 
leur est dédiée, oui, venez simplement découvrir un lieu de vie où l'on 
passe des moments ludiques à chaque instant. 

Lionel 
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Au début c'était un peu difficile, j'avais 
du mal à retenir et donner les ordres ; puis, il fallait qu’on apprenne à se 

connaître tous les deux.  

Bien sûr, j'ai encore besoin de personnes pour m'aider - ce sera toujours 
le cas -, personnes que je remercie toutes d'être là : aides familiales, ki-
nés, infirmiers, parents, .... 

Mais l'arrivée de Darkan a changé ma vie ; après quelque mois, nous 

étions complémentaires, il m'aidait à repousser mes limites, je découvrais 
qu'avec son aide, j’étais capable de bien des choses ; je crois qu’à pré-

sent, quand nous nous sommes ensemble, on est presque invincibles. 

Il illumine ma vie tous les jours, avec sa queue qui balance quand je lui 
demande quelque chose, et puis aussi ses airs de ''ben, c'est normal'' 
quand il ouvre une porte, ou dépose quelque chose sur mes genoux …  

il est trop cool. 

Stéphanie 

C ela fait un an à présent, que je vis 
avec mon fabuleux Darkan et mes pre-

miers mots sont « merci pour ce merveil-
leux cadeau de sa famille d’accueil ».  

StéphanieStéphanie   Darkan Darkan   --  
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Aaah ! Ce brave Darkan, 
spécialiste de la position 
de yoga « chien debout 
tête en bas », qui suppor-
tait placidement les cris de 
joie d’Elina, les tours de la 
cuisine à vélo et l’arrivée 
de ce nouveau venu, bébé 
Alex. 

Que de virées en bus, Darkan à gauche, poussette au milieu et Elina à 
droite ! Marche arrière, créneau, passage de porte, demi-tour, à deux ou 
trois de front ou en file indienne, tout ça n’a plus de secret pour lui. 

« Hoooh qu’il est beau », «  Hoooh qu’il est sage », «  Hoooh qu’il 
écoute bien », voici les commentaires les plus fréquemment entendus lors 
de nos nombreuses sorties -  bien sûr je zappe les jours mouillé /crotté /
qui pue. 

Et en effet, quel brillant élève, ce beau Golden frétillant et gai en toutes 
circonstances ! 

Stéphanie et Darkan, nous souhaitons à votre duo de choc de nom-
breuses années de travail en harmonie et de folles sorties - enfin pas trop 
folles quand même ... 

Christilline & C° 

OOOO    
de à Darkan  
 

Kakan ! Kakan ! 

Ainsi le nommait ma fille, 
pendant bien longtemps… 

  ChristillineChristilline &&  
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A 
ccompagné tu ne seras jamais seul! 
 

Dès le matin au réveil - ce qui est parfois bien plus tôt que je ne l’espé-
rais - j’ai ce sentiment de ne pas être seul, surtout quand son museau me 
touche tendrement le bras pour me faire comprendre qu’elle a faim.  

Je ne suis pas ‘du matin’, mais je ne saurais pas résister à ce regard et à 
tous ses efforts à me faire plaisir rien que pour un petit câlin … ou une 
croquette. Ça me rend tout de suite de meilleure humeur et je crois que 
toute ma famille en profite. 

Je pense que c’est dans ce sens qu’on dit « un chien change la vie ». 
Prendre conscience de ma responsabilité envers un être qui me fait con-
fiance, c’est merveilleux. Vu de l’extérieur, le changement le plus visible, 
ce sont mes ‘apparitions’ régulières à l’extérieur et dans le village. Il 
paraît que ça fait du bien de prendre l’air régulièrement. Avant, je ne 
sortais de la maison que pour me rendre quelque part en voiture (à l’uni-
versité, chez le kiné…). Pour pouvoir promener Enya tous les jours, j’ai 
reçu un scooter électrique et en quittant la maison accompagné d’Enya, 
j’ai découvert que les gens sont beaucoup plus ouverts à mon égard. 
J’entends alors « Oh, quel beau chien ! » ou « Est-ce que je peux le ca-
resser ? »  et ainsi j’ai déjà pu faire connaissance de mes voisins, aux-
quels je n’avais jamais parlé avant, et de pas mal d’autres personnes.  

Je suis vraiment impressionné par sa bonne éducation et je suis recon-
naissant notamment à Jacqueline pour tout son amour, son temps, sa pa-
tience et aussi sl rigueur qu’elle lui a donnée, mais aussi à tous les 
autres acteurs impliqués dans la formation de cette adorable chienne .   

Last but not least - même si je sais qu’elle préférerait une friandise à ces 
mots -  je remercie Enya d’enrichir ma vie et de toute sa disponibilité 
pour m’aider et me faire plaisir. S’il lui arrive d’être un peu têtue, les 
mauvaises langues prétendent que nous allons vraiment bien ensemble.  

 

Raphaël 
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CCCC    
’est lors d’une 
de nos bro-

cantes que j’ai ren-
contré Vanessa ac-
compagnée de 
Chance. Je trouvais 
ça extraordinaire 
d’autant plus que 
j’avais vécu avec un 
papa handicapé et 
que j’étais sensibili-
sée aux difficultés 
rencontrées par ces 
personnes au quoti-
dien; mais, comme la 

plupart des gens, ma 
première réaction fut 

«je ne saurais pas me séparer du chien après 18 mois ».  

Puis j’ai mesuré l’ampleur de la tâche qui m’attendait … ce n’était pas rien! 
Quand j’ai reçu Enya, adorable petite boule de poils, toute blanche, au ca-
ractère bien trempé, je me suis demandé comment j’allais venir à bout de 
tous les ordres qui m’attendaient; à force de patience, de douceur, de câlins, 

d’amour et de persévérance, Enya est devenue un vrai et magnifique chien 
d’aide. 

Je n’y serais pas arrivée sans la confiance d’Os’mose et sans le soutien de 
Samuel et Guillaume qui m’ont aidée au quotidien. 

Lorsqu’on me demande si je ne suis pas triste de ne plus avoir Enya chaque 
jour à mes côtés, je ne peux nier que parfois elle me manque mais quand je 
vois le merveilleux couple qu’elle forme avec Raphaël , la complicité et le 
bonheur qui existe déjà entre ces deux-là, ça me comble de bonheur. 

Je souhaite à Raphaël tout ce qu’il y a de meilleur avec cette belle poilue au 
sein d’Os’mose. 

Jacqueline 

Raphaël  , E
nya

Raphaël  , E
nya

Raphaël  , E
nya   

&  Jacquel i ne

&  Jacquel i ne

&  Jacquel i ne   
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On ne doute pas qu’EEnjoy njoy va faire le bonheur        
de GiancarloGiancarlo quand sa maison sera enfin 

ElkoElko  joue les gardes alternées entre 
AnneAnne--AymoneAymone, sa famille d’accueil 
et AmandineAmandine, sa future petite maî-
tresse, le temps de l’écolage du chien 
et de la revalidation d’Amandine. 

Quand à notre pétillante EylaEyla, en bon 
labrador, elle a besoin d’une formation 
un peu plus longue mais nous avons à 
ce jour notre petite idée de la personne 
qu’elle boostera. Avec MurielMuriel, elle est 
de toute façon entre de bonnes mains 
pour terminer son apprentissage. 

adaptée pour recevoir le chien que Michel Michel 
lui a préparé avec dévouement et tendresse. 
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Nos autres chiens en formation 
2014, année des F dans notre association, F comme Fructueux arrivage. 
Pas moins de huit goldens et un flatcoated sont venus rejoindre 
l’Os’mose family et préparent leur futur job pour les nombreuses per-
sonnes en attente d’un chien d’aide. Who’s who? 

2 

3 

4 

5 

1 
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6 

7 

8 

9 

1 Catherine (1) & Filou 
2 Claire & Flora 
3 Mauricette & Fly 
4 Georges & Flocon 
5 Catherine (2) & Fame 

6 Christine’s family & Fuego 
7 Anne (1) & Follow 
8 Anne-Aymone & First 
9 Anne (2) & Flèche 
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& Carole peaufine celui de Minnie 
pour son petit Mario  

Catherine poursuit  
l’apprentissage de Maurice pour  

permettre à Sacha une douce retraite 

Et enfin Ellie, la 
dernière mais non 
des moindres, celle 
que nous gardons 
précieusement au 
sein de notre asso-
ciation afin que peut
-être, elle nous 
donne des petits 
Gars ou des petites 
Girls, un peu Ga-
vroches ou pleines 
de Grâce. 
Gigaventure? 

Et puisqu’une de nos particularités est de permettre aux personnes de for-
mer leur propre chien ... 
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Nos sponsors d’honneur 

Le Lions club de Liège Hauts Sarts 
qui nous soutient fidèlement depuis la fondation d’Osmose, 
avec une intention toute particulière à Mr Francis Lovenfosse. 
Grâce à leur intervention de cette année, ils sont les parrains 
des deux petits spiroux que sont Follow et Fuego. 
 
Le Lions de Verlaine-en-Hesbaye qui nous a permis d’acqué-
rir la belle et douce Flora. 
 
Et en plus, ces deux clubs se sont unis et ils ont ras-
semblé toutes leurs forces vives pour nous aider à 
réaliser le 1er Rallye canin de l’Euregio 
 
Le Lions Club de Liège Trois-Rivières qui 
nous a bien gâtés en 2014 et est donc devenu 
parrain de ces deux petits diables de Filou et Flocon. 
 
L’ Inner Wheel de Namur Confluent a permis de terminer la 
formation d’Elko et d’acquérir notre First Lady. 
 
Les Voyages Léonard qui, en cette fin d’année nous ont offert 
un beau cadeau de Noël (une commande spéciale d’un petit L 
a été passée) 
   
 
 

& 
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Nous avons leur soutien annuel 

Cette année, nous avons pu compter sur la  

grâce à qui nous pouvons mener à son terme le 
projet de cynoactivités qui nous tenait tant à 
cœur ; fin du 1er trimestre 2015, vous aurez la 
réponse à la question « Le chien créateur de 
mieux être auprès d’enfants handicapés mentaux 
grâce aux  cynoactivités® ?» 

pour l’achat de notre camionnette. 

Et sur le parrainage de  

Ministre de de la Santé,  
de l’Action sociale et  

de l’Egalité des Chances 
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 Les cynoactivités 

Pour le plus grand bonheur de nos aînés et suite à une demande crois-
sante, Mauricette cumule sa fonction de famille d’accueil avec la gestion 
des nouveaux volontaires accompagnés de chiens visiteurs en maison de 
retraite. 

« Les visages se détendent, les sourires 
apparaissent, voilà les bénévoles et leurs 
compagnons tant attendus. Nous sommes 
tous au rendez-vous pour l’amusement, la 
curiosité, le toucher, les câlins, échanger, 
communiquer, se souvenir mais aus-
si  pour rencontrer des gens passionnés. 
 
Vont alors s’enchaîner démonstrations de 
savoir-faire, balades, bavardages, petits 
soins, … sans oublier les rencontres exclu-
sives auprès de nos résidents plus fragili-
sés dans leurs chambres. » 

Vivement le mois prochain! » 

La direction et le  personnel de la  
Résidence Paradis du Bouhay à Liège 

« Quand nous allons à la MRS, c’est vraiment un pur moment d’émo-
tion.... un bon et beau moment pour les résidents qui attendent tellement 
les chiens d’une fois à l’autre. Auprès d’un petit monsieur très diminué, 
j’ai demandé à Sacha un « up », qu’il a fait très délicatement sur sa ta-
blette et j’ai pu poser sa main toute recroquevillée sur le chien. Son vi-
sage s’est alors illuminé en retrouvant ce contact. Qu’est-ce qu’il faut 
prendre sur soi pour ne pas fondre en larmes dans ces moments-là. » 

Catherine & C° 
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L’expérience m’a appris que c’est 
bien davantage. Certaines personnes 
en maison de retraite n’ont que peu 
ou pas de visites et nous sommes 
vraiment très attendus. D’autres sont 
dans un état très grave et ne se ren-
dent plus compte de grand-chose, 
elles ne reconnaissent même pas leur 
propre famille. Et puis le chien arrive 
et là, le ‘miracle’ s’accomplit : un 
sourire fleurit et parfois même pro-
noncent-ils des paroles cohérentes : 
il est beau le chien !!! Des personnes 
qui ne savent plus quel  jour on est se 
souviennent du jour de visite de nos 
chiens.  

« Lorsque j’ai commencé à pratiquer des 

cynoactivités en maison de retraite, il y a 

quelques années, je ne comprenais pas 

bien l’ importance de la visite d’un chien. 

 Je me disais que c’était avant 

 tout un moyen ludique  

d’occuper les résidents. 

Je ne sais pas à quoi on peut attribuer ce changement, mais je le constate    
de manière semblable dans tous les homes. »                                 

Mauri 
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Abois du club canin 
Le club ne cesse de croître et de nouveaux moniteurs sont venus étoffer  
les rangs : Bernadette, Michèle, Christine, Sun & Mélissande officient à 
présent chez les valides aux côtés d’Eric, Jérôme, Agnès, Pierre, Brigitte 
et Mauricette tandis que Sophie et Christilline sont devenues nos pré-
cieuses auxiliaires pour former les poilu(e)s d’aide.  
Les cours de dog dance sont assurés par un trio chic Francine/
Dominique/Céline. 

Section dirigée 
par Eric  

Search And Rescue Dogs  -  SAR    Os’mose 

 Serge 
&  
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   2014 dans le rétroviseur ............    

29 mars L’année commence sous les meilleurs auspices avec la soirée de 
remise officielle de cinq nouveaux chiens d’aide, en présence de person-
nalités qui ont tenu à marquer leur attachement à notre association. 
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Marquage Laser pour l'industrie et 
le particulier 
• Plaques de porte et boîte aux 
lettres 
• Personnalisation d'objets (bics, 
médailles, ...) 
• Pièce unique, petites et grandes 
séries 
      www.jblservices.be 

  

SAR le Prince Laurent devait nous re-
joindre mais une vilaine bronchopneumo-
nie nous a privés de sa présence tant at-
tendue. En amoureux des bernois qu’il 
est, nous lui avons donc fait parvenir un 
petit présent réalisé par Jean-Benoît Lan-
gouche, le mari de Christilline. 
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Les 2 salons où nous avons  
notre "emplacement réservé" 

24 au 26 avril 

22 juin   Rallye canin de l’Euregio22 juin   Rallye canin de l’Euregio22 juin   Rallye canin de l’Euregio   

Ce rallye canin a été une réussite à tous points de vue; un temps ensoleil-

lé mais pas trop chaud a permis à 246 chiens d’obéissance et 32 chiens de 
travail au mordant de prendre part aux épreuves. Pas moins de 70 béné-
voles ont accompli leur tâche dans la bonne humeur et selon un timing 
scrupuleusement respecté. 

Cet événement a été possible grâce à leur soutien   

Sports 

La tombola a pu être bien garnie grâce aux dons de la Maison Ponsard à 
Liège, les Moulins Burette à Tihange, Biodog à Trooz, le Fuseau et La 
Luna à Spa, les Moulins Bolland, la parfumerie Audrey, Flore et Faune à 
Nandrin, MJ Coiffure à Beaufays,  le Pa-
nier fleuri, la jardinerie Torfs et Hair 
Academy, tous trois à Neupré, 

& 
Dominique  
Jamaigne                                                       
0499/40 59 19 

L’ASBL 
Centres 
Sportifs du 
Sart-Tilman 
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De la brouette à la planche à roulette, de l’agility au mordant : 
que du plaisir pour les participants 
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Des démos de dog dance, de chiens de recherche, de chiens d’aide et de 
la brigade canine : que du plaisir pour les yeux des spectateurs 
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7 septembre   les Rand’osmoses 7 septembre   les Rand’osmoses 7 septembre   les Rand’osmoses    

Vu l’impossibilité matérielle d’accueillir nos Randos à Esneux, c’est au 
Caf de Huy que nous avons organisé la 3ème édition de nos Rand’osmoses 
sur un magnifique site entièrement adapté et sécurisé.  
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Les démos des chiens d’agility et de la troupe équestre Sol Naciente en 
ont conquis plus d’un. 

Merci Merci à ceux qui ont rendu possible cette manifestation 

Blue  
Knights  
Belgium X 
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Comment nous aider? 
 

∗ Par un don déductible fiscalement de 40€/an mini-
mum (soit une domiciliation mensuelle de 3,35€); 

∗ Par un legs via votre Notaire; 

∗ En lançant un projet personnalisé avec Os’mose 
(partenariat, sponsoring, …) ; 

∗ En participant activement à toutes nos manifestations; 

∗ En achetant nos objets promotionnels; 

∗ En participant à la collecte de bouchons PMC. 

 
Compte IBAN: BE48 3630 8174 0627    

BIC: BBRUBEBB 

� Le salon du volontariat 
� La marche nocturne &  
� La participation à d’autres événements 

Suivez le calendrier de nos événements sur notre site web os-mose.be 
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Nos sponsors d’honneur ; 
 
Les Drs Vétérinaires Michel Livin & Laurianne Calozet de Tilff, pour 
leur compétence et leur dévouement permanents auprès de nos chiens ; 
 
La Faculté de Médecine Vétérinaire de Liège ; 
 
Le Dr Frédéric Snaps ;  
 
Les familles d’accueil, les volontaires de cynoactivités, les éducateurs 
canins et les fidèles bénévoles de nos manifestations ; 
 
Les généreux donateurs ; 
 
Les personnes qui par leur aide, petite ou grande, permettent à l’ASBL 
de poursuivre ses objectifs ; 
  
Les récolteurs de bouchons, de plus en plus nombreux, et ceux qui en 
assurent le transport vers notre local ou vers l’usine. 

 

Os’mose remercie 

OS’MOSE ASBL 
 

Siège social : avenue L. Souguenet, 17   4130 ESNEUX 
Siège d’exploitation : rue des Hêtres   4130 TILFF 

 

04 380 05 73  -  0497 46 69 84  
mcdubois@skynet.be 

 


