
Périodique trimestriel 
N° 12 – janvier 2016 

Bureau de dépôt : 4130 Esneux 
Agrément : P912216 

www.os-mose.be

Organe de liaison de l’ASBL Os’mose

PB- PP  B-
BELGIE(N) - BELGIQUE

93313Entre chiens et nous
Ed

. r
es

p.
 : 

M
C 

D
ub

oi
s 1

7 
av

. L
. S

ou
gu

en
et

 - 
41

30
 E

sn
eu

x 
/A

gr
ém

en
t :

 P
91

22
16

 - 
Pé

rio
di

qu
e 

tr
im

es
tr

ie
l



Som
m

ai
re

merci Chance 4

la vie de nos chiens 5

cynoactivités®  11

SAR dogs  12

abois du club 13

dans le rétro 14

à venir                      17

merci      18



Som
m

ai
re

2 016 s’en est allée avec ses saisons tellement inégales. Un printemps et 
un été aux moissons fertiles avec la naissance des six beaux bibous 

d’Ellie mais un automne et un hiver si sombres en nos coeurs avec le départ 
de Chance, chienne tellement extraordinaire, et le destin cassé d’Helios, 
pourtant si prometteur. 

Satisfaction et fierté avec la réception officielle début février de l’accrédita-
tion de notre association par ADEu/ADI, reconnaissance d’un travail ronde-
ment mené (et qui continuera à l’être); émotions et plaisir encore lors de la 
remise le 11 juin à Mechelen du second prix de l’Oeuvre Nationale du Lions 
au cours d’une cérémonie tout empreinte de solennité et de fierté.

La rencontre avec deux patrons d’entreprises, Christian Maenhout et Sté-
phane Géron, ont donné à Os’mose un beau coup de projecteur et de bons 
fruits dans son escarcelle. Le premier dirige l’entreprise liégeoise Sweet 
Cuberdons, ces savoureux petits cônes qui ont envahi et ravi tant de pa-
pilles en ce joli mois de mai (on réitère l’opération à la même date). Le se-
cond est le Directeur commercial du Domaine des Grottes de Han où nous 
avons planté tentes et chapiteaux pour nos Rand’osmoses. Deux patrons 
qui prouvent que pour s’inscrire dans la réussite, une entreprise ne doit pas 
forcément flirter avec le mépris de l’humain, que performance et bonté sont 
conciliables, que le succès peut avoir un sens. Enfin, que pouvait-on rêver 
de mieux comme reconnaissance que le défilé des teams cynophiles de la 
section SAR sur les Champs Elysées fin septembre et que la présence du 
Prince Laurent à notre soirée de remise de chiens d’aide?

Une nouvelle année s’en vient et avec elle de nouveaux horizons à défier. 
Pour bien la commencer, le site web, le folder et la revue se sont parés de 
nouveaux atours. 

En cette période encore propice aux voeux, je vous souhaite des rayons de 
soleil sur vos chemins; je vous souhaite de rire et d’aimer car aimer, finale-
ment y a que ça de vrai et que l’on a rien trouvé de mieux.

Même avec les noirceurs qui parfois l’assombrissent, la vie reste une aven-
ture incroyablement belle; je vous invite à la célébrer le plus souvent avec 
nous.

 Marie Claire

Edito
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Vanessa

C hance, c’est le premier chien acheté 
pour Os’mose. L’association a grandi et 

évolué avec elle et grâce à elle. Elle a ren-
du de nombreuses personnes heureuses 
grâce aux multiples cynoactivités qu’elle a 
réalisées, que ce soit auprès de personnes 
âgées, d’enfants ou d’adultes souffrant d’un 
handicap mental et/ou physique. 

Elle a effectué de nombreuses démonstra-
tions dans des écoles, des services clubs ou 
au club canin pour les leçons théoriques. 
Chance c’était l’exception à tous points 
de vue et c’était aussi le chien dont tout le 
monde se souvient partout où elle est pas-
sée ! Bref des chiens comme ça, aussi doux, 
polyvalents et intelligents, il n’y en n’aura 
pas deux. Mais de toute manière, sache 
Chance que l’on ne cherchera jamais à te 
remplacer mais que tu laisses un solide hé-
ritage et Os’mose ne peut que te remercier 
de tout ce que tu as donné pour elle.  

N ombreuses ont été les marques de sou-
tien reçues pour le départ si brusque de 
cette petite chienne tant aimée et choyée, 
connue et reconnue de tous. Chance était 
lumineuse, avec son petit museau retrous-
sé, ses grands yeux si doux, ses petits poils 
hirsutes qui volaient au vent. Elle était élé-
gante et charismatique. 

Elle laisse une belle descendance de blon-
dinets et de blondinettes mais tous sont or-
phelins de sa sagesse, de sa force et de sa 
beauté.

Merci Chance.

H elios, un petit golden tout beau, tout 
doux et tellement prometteur s’est 

heurté à une voiture en ce 1er novembre. Il 
avait sept mois. 

Sur ce coup là, la vie a vraiment été injuste, 
mais ce n’est pas une 
raison pour renon-
cer.
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La fin de la promo F a terminé ses classes avec brio. Flora, Flocon, Filou, Fly, 
Fame ont été menés de main de maître par leurs familles d’accueil à leurs com-
pagnons de route.

L ’arrivée de Flocon a changé ma vie. Il 
vient partout avec moi, au travail, dans 

les magasins, à l’hôpital, en vacances et 
même en démo en Flandres.

Mais surtout, il ramasse tout ce qui tombe 
par terre, il ouvre les portes, il retire mes vê-
tements, il me tire quand la route monte trop 
fort,… enfin il fait mille choses pour moi. 

Au début c’était un peu difficile, j’ai eu des 
problèmes avec les plus ou moins 50 ordres 
en français que Georges lui avait déjà ap-
pris. Au lieu de dire «zit en af», je devais dire 
«assis et couché».

Chaque semaine, quand j’allais à Tilff pour 
voir le cours de Georges et Flocon, ma 
femme Annie m’aidait à retenir chaque 
ordre pendant la route.

Et oui, je l’ai fait, j’ai même ajouté un mot, 
«ALORS» mais ça c’est un ordre uniquement 
entre Flocon et moi.

Mille fois merci à Georges et Jocelyne qui 
ont fait la formation de Flocon avec beau-
coup de passion, de patience et d’amour 
pendant plus d’un an et demi.

Merci à toute l’équipe de l’Osmose car je        
n’ ai pas reçu Flocon tout seul, mais avec lui 
tout un groupe de nouveaux amis

Merci Georges pour ton GAMIN qui est de-
venu mon COPAIN

La vie de nos chiens
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Ê tre  né quelque part, pour celui qui est 
né, c’est toujours un hasard »

Ce n’est pas moi qui le dis, c’est Maxime le 
Forestier !

Le hasard ? La chance ? Quelle injustice ! 
C’est comme si on tombait d’un côté ou de 
l’autre d’une route représentant le «SMBG», 
le « Seuil Minimum de Bonheur Garanti ». 

Sans l’avoir voulu, suscité ou provoqué, 
je suis tombée du bon côté, dès le début 
de ma vie… et je me considère toujours 
comme une privilégiée, même si mon ciel 
n’a pas été tout bleu, tout le temps : faut pas 
rêver ! Je suis consciente de ma chance … 
et de la malchance d’autres personnes : un 
caprice génétique, une maladie, un acci-
dent, et la vie se complique au quotidien.

A la fin de ma carrière professionnelle, j’ai 
cherché à mettre le temps libre dont je dis-
posais au profit de causes que je trouvais 
justes… Choisir fut difficile : il y en a tant 
de projets généreux à soutenir ! Après de 
beaux moments vécus, entre autres, pour 
Enseignants Sans Frontières, j’ai flashé sur 
Os’mose, car ce projet rencontrait, à la fois 
mon envie d’être utile et de retrouver la 
compagnie d’un chien. 

Je n’ai jamais regretté ce choix. En effet, ces 
deux années m’ont permis de rencontrer de 
belles personnes. Outre le staff d’Os’mose, 
je pense surtout, ici, aux familles d’accueil 
et aux bénéficiaires avec qui j’ai cheminé 
lors des séances d’éducation, au club et en 
extérieur, lors des démos et des diverses 
opérations de récolte de fonds. Elles m’ont 

apporté beaucoup plus que ce qu’elles 
croient. Leur générosité, leur confiance, leur 
courage, leur bonne humeur, … ont été 
pour moi autant de raisons de persévérer.

Outre la richesse de ces relations hu-
maines, l’éducation de Flora été une paren-
thèse pleine de complicité, de douceur, de 
tendresse, … et de rigueur. Flora, comme 
tous les chiots Golden, tu aurais pu être 
engagée, sans problème, comme archéo-
logue, ou fossoyeuse, ou comme ouvrière 
chez Intradel, ou comme déménageuse 
hors pair ! Curieuse et indépendante, tu 
as vite compris l’intérêt de jouer à « Flora, 
l’exploratrice », toujours partante pour nos 
sorties en duo, ou en famille. Outre les lieux 
et occasions de socialisation habituels, c’est 
grâce à l’aîné de nos petits fils, si tu as ren-
contré Tchantchès (et ses terribles combats 
bruyants), supporté les cris et les applau-
dissements, les feux d’artifice, les pétards, 
les fêtes foraines, … mais aussi profité de 
calmes séances de cinéma ou de théâtre. 
Un peu, beaucoup « mactée » ! Un peu, 
beaucoup opportuniste! Un peu beaucoup 
louvoyeuse ! … Mais tellement douce, at-
tentive, désireuse d’apprendre et de faire 
plaisir, que cela effaçait tout le reste. 

Arrivée chez nous, début juin 2014 (après 9 
semaines de câlins, d’attentions et d’édu-
cation au Val de la Julienne, tu as débuté 
ta vraie vie de chienne d’aide, début fé-
vrier 2016. La transition s’est passée vrai-
ment sans heurt. Tu as même pris du ga-
lon puisque, de « Flora », tu es devenue « 
Flora, la Belle Romaine » ! En Christiane, je 
sais que tu as retrouvé beaucoup de moi. 
Tu es au centre de sa vie et tu n’as d’yeux 
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que pour elle ! Outre des genoux accueil-
lants et des mains caressantes, tu as pu 
continuer les balades au jardin, les sorties 
professionnelles et autres, rencontrer des 
tas de personnes qui te complimentent … 
sur ta ligne, ton pelage, tes yeux, … mais, 
surtout, sur ta gentillesse, ta complicité avec 
ta nouvelle maitresse, ton obéissance et ton 
envie constante de te rendre utile.

Je sais que tu te conduis bien et que tu 
prends ton travail avec sérieux et enthou-
siasme. Tu as pu aussi accompagner Ca-
naille jusqu’au bout, et même, redynamiser 
un peu ses derniers mois. Bravo, Flo-Flo !

Je souhaite à toutes les deux une longue 
vie de complicité et d’attachement. J’espère 
bien vous revoir régulièrement : un petit 
resto ou une petite balade, entre nous trois? 
Mais aussi : une «Rand’Osmose» ? une p’tite 
brocante ? des p’tits cuberdons ? Bref ! Là, 
je fais confiance à Marie et à toute l’équipe 
pour nous concocter des rencontres pério-
diques.

Ces deux années resteront un de mes plus 
beaux projets. 

                                      Claire

Pour avoir reçu  FLORA, un seul mot, MERCI, à 
l’équipe Os’mose et aussi, et très particulièrement      
à Claire (*) qui, pendant deux ans, l’a formée. 

 CHAPEAU !

Christiane

  

        (*) et sa famille 
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 «
L’engagement et l’action de votre 

association sont exemplaires.

Emmanuel Mestag 
(Producteur délégué 
RTL Belgium)
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En formation

 {  {

 Kiwan
Chez Anne
très bientôt
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Cynoactivités ®
Serge & Michèle, Jenny, Claudine, Mireille, Agnès, 
Annette, Anne-Michèle, Vinny, Mélissande, Astrid, 
Florence, Sun, Jacqueline et Martine poussent 
chaque mois, la porte d’une petite vingtaine de 
maisons de retraite où les attendent des rési-
dents, larges sourires et mains tendues. 

Dans la foulée, un nouveau projet  «Moments 

canins», a vu le jour, en partenariat avec 
l’hôpital CHC; des volontaires rendent vi-
site quelques fois chaque mois à des personnes 
âgées et des patients en psychiatrie. Dès le mois 
prochain, les enfants et les patients en revalida-
tion accueilleront également nos poilus pour leur 
plus grand  plaisir ... et le nôtre.
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2 016, une année de transition.

Cette année a vu l’abandon de la détection 
de restes humains (HRD), en raison de l’énorme 
difficulté à reproduire des situations « réelles ».

En revanche, la piste sur odeur humaine (Mantrai-
ling), où le chien en longe cherche une personne  
particulière à partir de l’odeur d’un objet lui ap-
partenant, a été initiée et les binômes concernés 
ont pu suivre deux stages (l’un chez Os’mose et 
l’autre à Wavre) organisés par l’INBTI (International 
Bloodhound Training Institute).

Quant au travail en quête croisée (Air-Scent / 
recherche de personne humaine sans odeur 
de référence), il s’est poursuivi dans l’optique 
d’élever le niveau de compétence des binômes 
et de leur permettre, à terme, de  poser leur 
candidature pour intégrer l’ACCRS.

Le 24 septembre, sous le commandement de 
Guy Henry et à l’invitation de l’OCDPC (Observa-
toire Citoyen de Défense et de Protection Civiles) 
des chiens de sauvetage ont participé, sur les 
Champs-Elysées à Paris, au défilé et à la céré-

Search and Rescue Dogs
monie du ravivage de la flamme du soldat 
inconnu. 

Belle reconnaissance pour l’ACCRS (dont font 
partie les équipes « osmosiennes »), qui a re-
tenu l’attention de Guy Henry. Cet ancien mo-
niteur national français a tout de même opéré 
en tant que chef de mission dans un groupe 
d’intervention lors de catastrophes à l’étran-
ger.
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Quatre monitrices ont été formées et ont 
passé leurs examens de l’URCSH; deux 
d’entre elles ont émigré sous des auspices 
hesbignonnes ; quatre nouvelles sont en 
formation et nous ne pouvons que nous 
réjouir de leur progression, de leur enthou-
siasme et leur souhaiter bonne chance 
mais personne ne doute de leurs capacités 
à réussir et à performer. 

Chaque moniteur est conscient qu’une mé-
thode éducative unique n’existe pas mais 
que tous doivent tendre à la meilleure har-
monie du couple maître/chien. Grâce à 
notre expérience et à votre écoute nous ne 
pouvons qu’espérer vous donner le meil-
leur. 

"L'entraîneur médiocre parle, 
le bon explique, 

le super démontre et 
le meilleur inspire." 

John Kessel

Abois du club canin
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Nous nous sommes accordés peu de répit 
d’un bout à l’autre de cette année, du  sa-
lon Autonomies à Namur en avril, jusqu’à la 
marche nocturne à Neupré fin octobre, en 
passant par le stage de maintrailing donné 
par Roberta Bottaro de l’INBTI, ou encore ce-
lui de clicker training d’Anne-Sophie Muffat, 
le jogging de Wéris, les trois salons du vo-
lontariat, la balade des voitures ancêtres de 
Marc Grandjean et la brocante initiée par 
Christilline.

Mais nous retiendrons deux événements 
importants : les Rand’osmoses sur le ma-
gnifique site  des grottes de Han et la soirée 
de remise des chiens d’aide . Pas moins de 
sept chiens ont été offerts en 2016 : Enjoy, 
Fuego, Fly, Fame, Filou, Flocon, Flora sont 
devenus les compagnons privilégiés de 
route pour Jean, Carole, Déborah, Tommy, 

Marie-Christine, Théo et Christiane.

Toutes les photos de nos manifestations 
figurent sur notre site web www.os-mose.
be>photos>2016 et je vous invite vraiment 
à retourner y faire un tour. Que de beaux 
souvenirs! 

Mais que seraient ces Randos, comme 
toutes les autres manifestations d’ailleurs, 
sans cette solide équipe de bénévoles qui 
se donnent à fond, de la première heure à 
la dernière minute, du premier banc à ins-
taller à la dernière tonnelle à ranger. Alors, 
nous ne leur dirons jamais assez MERCI.  
Merci et longue vie à notre collaboration. 

Longue vie à cette franche camaraderie qui 
vous anime, à vos belles connivences, à vos 
rires et à votre belle humeur

Dans le rétro
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Une chaleureuse rencontre au hasard d’une visite au fabuleux Do-
maine des Grottes de Han et nous voilà en train d’emboîter le pas à 
Stéphane Géron, Directeur commercial du Domaine, et lui d’emboîter 
le nôtre, pour des Rand’osmoses qui resteront à coup sûr un grand 
moment de cette année 2016.

Mais ces Rand’osmoses ont été possibles grâce au soutien sans faille 
de la Ville de Rochefort, et grâce à l’association des commerçants qui 
ont répondu à l’appel de Myriam Gatez pour garnir la tombola de 
multiples et beaux lots.

Au rayon de la reconnaissance, nous pouvons 
affirmer avoir été gâtés le 1er octobre avec la 
visite de S.A.R. le Prince Laurent, accompagné 
de Monsieur Jean-Jacques Van de Berg, Ad-
ministrateur délégué de sa Fondation, pour re-
hausser de sa Présence, la cérémonie de re-
mise officielle de sept chiens d’aide. La devise 
de sa Fondation "Aider l’homme par l’animal" 

a pris un accent tout particulier lorsqu’une trop 
forte émotion, à l’évocation de notre petite 
Chance, nous étreignit la gorge. Merci Mon-
seigneur. 
Cette soirée a mis aussi sur notre route deux 
personnes de qualité et de coeur : Anis Dar-
gaa et Alexandre Bodart Pinto qui se sont ainsi 
ralliés désormais à notre cause. 

Et, avec comme chaque année, l’aide de nos sponsors habituels.

1er octobre Soirée de remise de chiens d’aide

11 septembre Rand’osmoses
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11 juin Remise du prix de l’Oeuvre Nationale du Lions

Le LIONS c’est une devise : WE SERVE
Le LIONS, ce sont des chiffres éloquents : 
1.360.000 membres répartis sur près de 46.000 
clubs dans 210 pays dans le monde. 
Selon un classement publié par le Financial 
Times, la Fondation du Lions Clubs International 
est classée première ONG mondiale pour sa capa-
cité à coordonner l’engagement social et philan-
thropique des entreprises.

Les Lions Clubs représentent le principal sou-
tien financier d’Os’mose ; c’est le club de Liège 
Hauts-Sarts qui nous a aidés à porter l’associa-
tion sur les fonds baptismaux et qui a sponsorisé 
Cador, le 1er chien offert à Marjorie. 

D’autres clubs sont venus soutenir ensuite notre 

action : Verlaine, Trois-Rivières, Modave et Liège 
Airport.
Un autre devrait nous rejoindre aussi en 2017, 
Liège Val Mosan.

Et nous prenons le pari d’une plus grande coopé-
ration encore.

Si l’aide des Lions Club est si précieuse et récur-
rente c’est en raison d’une demande perpétuelle. 
Chaque année, en moyenne cinq chiens sont of-
ferts à des personnes handicapées, or le budget 
d’un seul chien d’aide est évalué à 12.000€. Et à 
vrai dire, en raison probablement de notre profes-
sionnalisme mâtiné d’un esprit familial qui nous 
rend uniques, la demande n’est pas seulement 
continuelle, elle est aussi croissante !

LIONS 
LIBERTY INTELLIGENCE OUR NATION SAFETY 

(la liberté et la compréhension mutuelle 
sont la sauvegarde de notre pays)
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À venir

Dimanche 2 avril  JOGGING & TRAIL 
À WÉRIS

Dimanche 10 septembre RanD’osMoses

Octobre (date à venir) SOIRÉE CAPE

Mardi 31 Octobre MARCHE HALLOWEEN 

OPÉRATION 
CUBERDONS

1er au 14 mai 

parcours pour marcheurs aguerris 
et innovation avec un parcours pour 
les maîtres avec chiot & pour les 
marcheurs moins expérimentés.

remise officielle des chiens d’aide

à ESNEUX (Athénée Royal)

Toutes les infos seront en temps utile sur notre site web os-mose.be > autres > agenda

Mais aussi en préparation :
un tournoi de golf sur le beau green de Liège-Gomzé, une petite soirée amicalement vôtre, 

une journée accessible, un match de basket made in Liège. 
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Ils ont été séduits par Os’mose 

ils ont promis leur parrainage en 2017

CALI
le chanteur à l’émotion brute 
comme un diamant

Jean-Philippe DARCIS, 
le magicien du chocolat 

Xavier SIMÉON
le pilote moto GP
à l’étoffe d’un champion
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Durbuy Namur Confluent Christian Maenhout

Votre aide  est précieuse.

Peu importe le montant de votre don : chacun d’eux est précieux. 

Merci aux vétérinaires Frédéric Snaps, Michel Livin, Lauriane Calozet, aux vétérinaires 
de la Faculté de Liège, et aux autres qui, ici et là, veillez à la la bonne santé de nos 
chiens.

Merci à vous qui grossissez la rivière des bouchons de la Chance.

Merci à vous qui initiez qui un jogging, qui un souper, qui une initiative solidaire.

Blue Knights 
Belgium X 

Les sept piliers 

Les rendez-vous 
liégeois 

Os’mose est officiellement reconnue par
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COMPTE  IBAN   BE 48 3630 8174 0627 | BIC   BBRUBEBB
ASBL OS’MOSE - 4130 ESNEUX

Tout don de 40€/an minimum (soit une domiciliation mensuelle 
de 3,35€) donne lieu à une réduction d’impôts (actuellement 
45 % des montants versés): un don de 40 € ne vous coûtera 
que 22 € !

La législation fiscale est très avantageuse dans le cas 
de testament au profit d’une ASBL. Le legs en duo offre 
également, outre le fait de la bonne action réalisée par 
le testateur, un avantage fiscal important en l’absence 
d’héritiers en ligne directe. Votre Notaire est votre meilleur 
conseil.

Marie Claire DUBOIS 
04 380 05 73 | 0497 46 69 84 | 
mcdubois@skynet.be

Vanessa Wey
0471 07 76 82 |
vaneswey@outlook.com


