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Quand on regarde ce que fut cette année 2015 dans le monde, on lui voit 
beaucoup de gris dans les yeux et beaucoup de blessures dans les cœurs.  
Que d’hébétude devant tant de violence ; que d’impuissance devant ces dé-
rives de l’histoire qu’on aimerait ne jamais voir se reproduire. Comme il faut 
du courage pour avoir foi dans les beaux jours à venir. 
 
Et pourtant, dans notre longue-vue canine, quel beau chemin parcouru du-
rant toute cette année, année vécue à 100km/heure de janvier à décembre, 
du TCS de début d’année à ce week-end de "ouf" à la Baraque de Fraiture, 
du jogging des cimes de Wéris à la journée du handicap à Chaudfontaine, de 
la soirée de remise des chiens d’aide à la désormais incontournable marche 
nocturne de fin d’automne. Que d’échelons franchis jusqu’à la reconnais-
sance, en décembre, par Assistance Dogs Europe/International du travail 
réalisé depuis cinq ans par notre ASBL ; nous ne sommes pas peu fiers 
d’épingler ce label de qualité au revers de notre statut. 
 
Même si des extrémistes tentent d’éteindre les étoiles, chez Os’mose, nous 
entretenons la lumière ; car elle fut lumineuse cette année 2015, année qui 
rayonne de petits éclats de vous, de chacune de vos trouvailles, de vos créa-
tions, de vos idées, de votre enthousiasme, de vos partages  … autant de pe-
tits éclats qui permettent de nourrir et conserver la confiance en l'être hu-
main. 
 
Une nouvelle année a commencé : nous vous la souhaitons la plus douce 
possible, avec des petits plaisirs qui rendent la vie belle, avec de nouvelles 
vies qui se croisent et se rencontrent ; prenez le temps de rêver et de contem-

pler les étoiles car « un rêve sans étoiles est un rêve oublié ». (P. Eluard) 
 
A vous tous, amis canins, Os’mosiens et Os’mochiens, nous ne vous souhai-
tons pas une destination grandiose, mais nous vous souhaitons d’apprécier 
chaque pas du chemin. 
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A nos Familles d'Accueil 
En ce début de nouvelle année, nous voudrions vous dire ...  

MERCI …MERCI …   

  

... À vous, Michel et Maryse, pour votre travail assidu, votre très 

bonne volonté, votre envie constante de bien faire, vous à qui nous 

devons le chien le mieux socialisé de toute l'association : Enjoy ! 

...  À vous, Marc et Catherine, qui avez formé avec patience et compé-

tence Filou, ce petit bijou qui porte bien son nom, et qui, grâce à vous 

a pu exprimer tout son potentiel. Merci d'avoir accepté de prendre 

Flèche en stage aussi souvent que nécessaire. 

... À toi, Vinciane, qui perfectionne jour après jour les qualités de notre 

chien d'aide par excellence, la "vieille" Ellie, tellement proche de la 

perfection qu'on peut la mettre entre toutes les mains .... ou presque! 

...  À vous, Georges et Jocelyne et Claire, familles d'accueil de rêve, qui 

acceptez avec tant de bonne grâce conseils, remarques et remises en 

question, bossez comme des fous pour parfaire l'apprentissage de Flo-

con et Flora, et ne ménagez pas vos efforts pour que le couple bénéfi-

ciaire / chien d'aide soit le plus harmonieux possible. 

...  À vous, Mauri et Catherine, qui venez respectivement de loin et 

très loin, tous les samedis sans exception, qu'il pleuve, qu'il neige ou 

qu'il vente, avec une bonne volonté et une conscience bénévolesque 

toujours au top, afin de finaliser avec tout votre amour la formation 

de Fly et Fame. 

…  À toi, Anne-Aymone, notre cinéaste en chef, qui sait si bien nous  
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faire partager les prouesses de First, Ellie et les autres, par cette multi-

tude de petits films patiemment réalisés jour après jour et partagés 

entre deux leçons à la petite maison. 

...  À toi, Anne, qui persévère encore et encore, avec courage et ténaci-

té, afin de faire de notre petite Flèche un chien d'aide. Bravo pour 

votre évolution à toutes les deux au cours de ces dernières semaines. 

...  À vous, Christian, Livia, Eric et Christine, qui, levés à l'aube, vous 

investissez à fond dans cette tâche magnifique, mais exigeante et par-

fois ingrate, qui consiste à donner les meilleures bases possibles à vos 

chiots afin qu'ils deviennent un jour des chiens d'aide accomplis. Vous 

êtes sur la bonne voie, continuez à nous épater pas votre bonne hu-

meur, votre courage et votre persévérance. 

...  À toi, Lio, qui te lance à ton tour dans la grande aventure des FA, 

accueillant un chiot destiné à une autre personne à mobilité réduite, la 

boucle est bouclée! Merci de mettre tes compétences au service de la 

bonne cause. 

...  À vous de nouveau, Georges et Jocelyne, qui sans même prendre le 

temps  de souffler quelques jours, accueillez également un nouveau 

chiot. Nous comptons sur vous pour qu'il égale ou mieux surpasse 

notre ami Flocon (non non nous ne vous mettons pas la pression ;-) ) 

...  À vous, Christine et Anne, qui avez malheureusement dû rendre 

votre tablier beaucoup trop tôt, pour cause d'inaptitude physique de 

Fuego et Follow. Et pourtant, chacun de leur côté, ces deux bons poi-

lus ont néanmoins pu mettre leur talent et leur affection au service 

d'une personne plus fragile, pour le plus grand bonheur de tous. 

Alors merci, mille fois merci, aux FA passées, présentes et à venir, 

c'est aussi grâce à vous qu'Os'mose existe, grandit et s'épanouit ! 

Les trois Mousquetaires :  Christilline, Sophie, Marie et Vanessa  
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Elko  

&  

Amandine 

La vie de nos chiens 

Ma petite histoire  
avec Elko … 

 

Q uand je voyais 
mes amies avec 

leur chien, ça m’a donné 
envie d’avoir un compa-
gnon à 4 pattes. J’ai alors 
décidé d’envoyer un mail 
à Os’mose qui m’a en-

suite contactée et rencontrée. Un rendez-vous a été pris avec mes parents 
car je devais expliquer mes motivations pour avoir un chien d’aide. 
J’ai été placée sur liste d’attente pendant quelque temps; ça me paraissait 
long.  
Puis est venu le jour où Marie Claire m’a téléphoné pour m’annoncer une 
super bonne nouvelle. 
ma rencontre avec Elko a été pleine d’émotions et j’ai tout de suite pensé 
que ma vie allait être beaucoup plus simple à l’avenir. 
Anne-Aymone : merci pour toute ta gentillesse et ta motivation pour 
qu’Elko se sente bien avec moi. 
Je sais que c’est grâce à toi, Anne-Aymone, qu’Elko peut m’aider dans ma 
vie de tous les jours, qu’il saura me permettre d’être chaque jour plus ac-
tive et présente parmi vous tous. 
Encore 1.000 mercis.  
 

Amandine 
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      Carole  

               &  

                        Fuego 

FFFF    uego est formidable. Quand j'ai des énormes tics, il est admirable de 
dévouement et ça m’apaise beaucoup. Je le caresse en pleurant et en 

tiquant, il part et il revient immédiatement pour m'apporter sa couver-
ture. Il la dépose sur un genou, je le caresse pour le remercier et il re-
prend alors la couverture pour la mettre mieux sur mes deux genoux. Il 
ne me lâche pas pendant des heures. Il reste à mes côtés jusqu'à ce que je 
m'endorme.  

Fuego est toujours là pour m'aider. Lilya, ma fille, m'a demandé si Fue-
go c'était mon doudou. Oui, Fuego est mon doudou. Pas celui qu'on pu-
nit ou qu'on maltraite quand on se sent pas bien, plutôt celui qui console 
quand on a peur du noir.  

Merci à lui de m'aimer inconditionnellement. Merci à Os’mose de 
l'avoir mis sur ma route.  
 

Carole 
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Jean  

& Enjoy ... 

… 

 
Leurs  

impressions dans un  
prochain  
numéro 

Marie-Christine  

& Filou ... 

Théo & Flocon ... 
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                      Jusqu’au mois d’octobre 2015, la seule association 
     belge habilitée à former des chiens pour per-
sonnes épileptiques était Hachiko qui forme ce type de chiens d’assis-
tance depuis plus de vingt ans (en plus des chiens d’aide pour PMR). 
  
Située à Merelbeke (Gent), Hachiko ne pouvait malheureusement hono-
rer les demandes des personnes épileptiques francophones. Pour pallier 
à ce manque, Caroline Thienpont, fondatrice et Présidente d’Hachiko, a 
mis en place une formation à destination de plusieurs associations fran-
cophones pour tenter d’aider un maximum de personnes dans le futur.  
 
C’est ainsi que Scale Dogs (chiens guides à Bruxelles), Dyadis (chiens 
d’aide à Bruxelles), Handichiens (chiens d’aide en France) et Os’mose 
sont désormais habilitées à former des chiens (response and alerte dogs) 
pour les personnes épileptiques. Nous ne remercierons jamais assez Ca-
roline Thienpont pour sa générosité et nous espérons la saluer, comme il 
se doit en offrant notre premier chien d’aide à une personne épileptique. 

Chiens d’aide Chiens d’aide Chiens d’aide Chiens d’aide     

pour pour pour pour     

personnes épi leptiquespersonnes épi leptiquespersonnes épi leptiquespersonnes épi leptiques    
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Le Lions club de Liège Hauts Sarts 
qui nous soutient fidèlement depuis la 
fondation d’Osmose, avec une intention 
toute particulière à Mr Francis Loven-
fosse. 
 

Le Lions de Verlaine-en-Hesbaye  
 
Le Lions Club de Liège Trois-Rivières    
 

Nos sponsors d’honneur 

JB Services : pub Pub des 2 paniers adeu 
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Os’mose ASBL, av. L. Souguenet, 17   

4130 ESNEUX 

www.os-mose.be & groupe    

Marie Claire Dubois     mcdubois@skynet.be 

0497 46 69 84  /   04 380 05 73 

   Vanessa Wey          vaneswey@outlook.com 

0471 07 76 82  

Compte BE 48 3630 8174 0627  

Comment nous aider? 
 

∗ Par un don déductible fiscalement de 40€/an minimum 
(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. 
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La vie du club 
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Abois des SAR dogs 

Au sein de la section SAR, 2015 a vu la constitution 
d’une équipe soudée comptant une bonne dizaine 

de maîtres-chiens et la mise sur pied d’une journée entière d’en-
traînement par mois, ce qui permet d’évoluer dans des conditions 
plus proches de la réalité (radio, orientation, …). La section a aussi 
effectué deux démonstrations à Lagrange (Anthisnes) et a participé 
à la journée "Place aux enfants ". 
Les objectifs pour 2016 sont d’aménager un terrain de dextérité 

permanent, de continuer à chercher des sites d’entraînement, 

d’intensifier la collaboration avec le SAR Dauchant afin d’élever 

les compétences des binômes au niveau requis par l’ACCRS, de 

nouer des contacts avec les autorités en vue d’une collaboration 

concertée et d’ajouter des chiens pisteurs à notre effectif de chiens 

de quête et de chiens de restes humains. 
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Dans le rétro 2015 

On démarre fort 
…  sous une pluie 
ininterrompue !   
Bravo aux coura-
geux et aux deux 
juges qui ont bra-
vé ces intempé-
ries toute la jour-
née. 

29 mars  

5 avril Jogging des Cimes à Wéris 

Comptant pour le challenge Famenne-Ardenne, ce jogging est or-
ganisé par Damien Marthoz et son équipe au départ du FC d’Op-
pagne dont les installations ont été mises gracieusement à notre 
disposition. 

TCS  
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2 mai 
La toujours très attendue soirée  

de remise officielle de chiens d’aide  

Trois chiens ont été consacrés durant cette 

soirée : deux chiens d’aide, Enya et Elko, et 

un chien d’éveil, Minnie. Si ces chiens ont 

été formés et offerts, c’est grâce à quelques 

valeurs essentielles que nous pratiquons et qui nous rassemblent : 

la générosité, la gentillesse, la disponibilité, le don de soi, le don 

d’un vrai sourire, celui d’une main tendue ou encore de quelques 

heures de notre temps voire un peu plus. 

C’est en présence de deux fans inconditionnels d’Os’mose depuis 
la première heure que s’est déroulée cette belle soirée : Christie 

Morreale, Députée régionale wallonne et Francis Lovenfosse  du 
Lions Club de Liège Hauts-Sarts. 

" La vraie générosité 
envers l'avenir 

consiste à tout don-
ner au présent. " 

 
Albert Camus 
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10 mai 
Sous la dynamique des membres du Lions Club de Liège Hauts-
Sarts, quelques belles mécaniques investissent le Collège de la Pro-
vidence à Herve pour un rallye touristique à la découverte de cette 

magnifique  région. 
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Et le 23 août, d’autres old timers démarrent du club pour un rallye 
initié par Marc Grandjean, un membre de notre club. 

Il fallait être fou pour imaginer un tel week-end … faut croire 
qu’on l’est un peu chez Os’mose où l’on avait pris ce pari en début 
d’année, presqu’en boutade. On y avait pensé, on l’avait rêvé,  ... 
tous les extraordinaires bénévoles qui nous entourent ont permis 
de le réaliser pour le plus grand bonheur de tous, valides et moins 
valides.  
 
 

12 & 13 septembre 
WE Woufday Rand’osmoses  

à la Baraque de Fraiture 
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l’aide logistique de la commune de Vielsalm, du centre ADEPS 
de la Baraque de Fraiture et de la Province du Luxembourg;  
 

l’apport subventionnel de la Wallonie - Commissariat général 
au Tourisme et Affaires Sociales -, de l’AWIPH, de Solidaris, de   
Voo; 
 

l’aide des si nombreux commerçants de notre région qui ont 
cru en nous et nous ont apporté, qui un sponsoring, qui des 
lots de tombola.  

Bien sûr, ce week-end n’aurait pas été possible sans : 

Et enfin, il n’aurait pas existé sans : 

les magnifiques démos des chiens de détection d’explosifs de 
Patrick Dartois, des chiens de chasse de Rosette Buytaert, de 
ceux des groupes obéissance et dog dance de notre club, des 
chiens de recherche de l’ACCRS et de nos fabuleux chiens 
d’aide. 
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Quelques photos souvenirs parmi les 1.000 et quelques  
se trouvant sur notre site web 
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2015,  
Les 3 salons du volontariat de Liège, Welkenraedt et Wanze 
La remise du prix Solidaris 
La participation à l’expo "Pan’art, un coup de pied aux idées reçues" 
La marche nocturne du club canin 
Place aux Enfants 
Herve’s Handifférence 
La journée de la personne handicapée du 3/12 à Chaudfontaine 

ce fut aussi ... 

Et 2016,  ce sera ... 
Le salon du volontariat (dates à venir) 
 
3 avril Jogging des Cimes à Wéris 
 
 
 
Du 21 au 24 avril      à Namur Expo 
 
 
Dimanche  
   29 mai   
 
 
 
 
Dimanche 11 septembre  Rand’osmoses au  
 
 

En Octobre   Remise chien d’aide  
     
    & marche nocturne   (dates à venir) 
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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 manifesta-
tions ; 
 
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 


