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NOS VOEUX 

Fin d’année : un oeil dans le rétro. Début d’année : le regard devant soi. Se retourner pour voir ce 
beau chemin parcouru à travers les témoignages recueillis et les événements de l’année écoulée. 
et qui émaillent les pages de cette revue. Le regard tourné vers l’avenir pour garder le cap vers une 
trajectoire plus belle encore, pour aller plus loin, plus fort, pour concrétiser nos rêves et notre désir 
de vous offrir un centre accueillant, chaleureux, où chacun pourra tisser de nouveaux liens riches 
et indéfectibles d’amitié partagée.

Que fut 2018? 
Une année où se sont concrétisées de belles rencontres : Anouck, Michel-Pierre, Mehdi, San-
drine, Lucy, Nicolas, Jean-François, Gilles et tous les autres dans les centres de jour, les écoles 
spécialisées, les maisons de retraite, ... ces rencontres qui nous mettent des dizaines d’étincelles 
au coeur, celles qui nourrissent notre énergie dans les moments de fatigue, celles qui boostent 
"l’envie d’avoir envie", celles qui permettent à toute l’équipe de familles d’accueil, de bénévoles, 
de moniteurs, de volontaires, mais encore de sympathisants ou de membres des services clubs qui 
nous soutiennent, de réaliser à quel point chaque instant donné à notre association est une note 
de plus sur la portée de l’espérance, combien chaque pierre offerte, même minime, même modique, 
même insolite, pérennise l’édifice, l’embellit, le renforce et lui donne ses couleurs si spéciales.

2018 fut aussi la poursuite du combat amorcé lors de la journée au Sénat l’année précédente. 
Vanessa, la directrice de l’ASBL, a repris son bâton de pèlerin dans une main, ses textes de lois 
dans l’autre et s’en est allée frapper aux portes d’UNIA, d’avocats, de députés et de la Ministre 
en charge des affaires sociales avec, dans sa besace, l’absolue nécessité d’inciter les hôpitaux à 
réfléchir aux "sacro-saintes barrières" de l’hygiène pour ouvrir les portes des chambres au toutou-
bib, indispensable auxiliaire de vie des personnes handicapées. Puissent les médecins hygiénistes 
comprendre que l’humanité de leurs services passent par cette étape et adopter la très belle ré-
flexion de Dominique MICHEL (CEO de COMEOS) : « L’accessibilité des chiens d’assistance est 
plus qu’un droit, elle est une évidence ». Puissent-ils se ranger derrière la devise des hôpitaux de 
Paris pour qui il n’existe pas de liberté sans accessibilité. 

Gardons en nos coeurs cette envie, même idéaliste, de changer modestement le monde à notre me-
sure. Nourrissons cette envie en gardant bien soigneusement au creux de nous, la valeur de notre 
engagement, le sens de la fête et la force de nos rêves.

Je souhaite à vos belles âmes de la lumière dehors et dedans, celle qui éclaire les moments plus 
sombres. Je vous souhaite une année qui émeut, qui éveille et qui va à l’essentiel : se dire “je 
t’aime”.

Marie Claire
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LA VIE DE NOS CHIENS

Je ne t’ai pas choisi … Tu es venu déposer ta truffe sur mes pieds….et timidement le bonheur fut !

Mai 2015,  sous le regard attentif de mes deux aînés, je ramène Jackpot à la maison. Ce petit braque 
hongrois, au pelage roux et au regard vif, allait devenir l’allié de nos 4 fantastiques. 

Amis pour la vie, comme dans Rox et Roucky …

Mais ça, c’était avant,… avant l’arrivée de « Dystonie » la sor-
cière … oups je vais la vexer car en réalité, elle se nomme: 

Dystonie hémicorporelle gauche d’origine centrale.
Elle est moche, me fait tomber, m’empêche d’utiliser 

la main gauche et transforme les mouvements en 
crampes. Insidieuse, elle m’étouffe à petit feu en 

induisant des fausses déglutitions et pneumo-
nies. Elle prend un malin plaisir à transformer 
mon carrosse en citrouille au coucher du soleil.  
`
L’équipe de Gogo Gadget trouve des alterna-
tives : botox, médocs, roulettes et gavages… 
kiné, logo, ergo et O2!
Mais comment faire pour prendre soin de notre 
Jack ? Lui, si malin, avec tant de force et si 
protecteur. Faut-il s’en séparer ? La maison est 

si vide en semaine et Dystonie prend tellement 
de place. 

Si je ne peux plus prendre soin de Jack, peut-être 
que Jack pourrait prendre soin de moi ? Ma main 

pianote sur l’ordi. Je cherche une solution et enfin je 
découvre «Os’mose ».  

Assise sur mon lit d’hôpital, j’appelle … waw ça dégaine vite chez 
Os’mose … on décroche au bout de deux sonneries …  Avec  une vraie 

voix au bout du fil !!! C’est Marie Claire qui, malgé le chagrin d’avoir perdu leur 
premier chien d’aide, prend le temps de m’écouter. Éduquer un chien de famille pour qu’il 

devienne chien d’aide, n’est pas une chose facile et rares sont les réussites mais on va y réfléchir, me 
promet-elle. 

Promesse tenue ! Jackpot intègre l’équipe des chiots le samedi matin encadré alternativement par 
Vanessa, Sophie, Marie Claire, Claudine, Éric mais aussi Catherine pour ses cours particuliers du mardi 
soir!  Au début, grâce à la chance du débutant, il se débrouillait plutôt bien. 

Hitchcock, ... le maître du suspens

4



Au cours, j’observais une « grande dame » qui s’agitait et tapait du pied pour rappeler son chiot aussi roux 
que Jack. La canaille préférait jouer avec ses potes plûtot que de revenir au pied. «Il en faut vraiment 
peu, très peu pour être heureux ! Hein Hitch ? » «  Oh wouf ! »  Pauvre Laurence, c’était si drôle. Avec ta 
voix joviale, ta persévérance, ta disponibilité et ton grand cœur, tu as fini par triompher ! 

Trop futé, trop gardien, trop vif pour moi, tu m’as mise en danger et malgré tous les efforts déployés, tu 
avais un autre destin Mister Jack… Chien d’aide c’était pas ton truc… mais comment annoncer ça aux 
enfants, à Jean-François … Qui allait t’accueillir ? Serais-tu bien ? Allais-je pouvoir te donner ? 

Les fées existent ! … Vraiment ! Si elles ne peuvent annuler le mauvais sort, elles peuvent toutefois 
l’adoucir … 
Marie-Claire m’a proposé d’introduire une demande officielle de chien d’aide.  Laurence m’a présenté 
son beau-frère Olivier et sa belle-sœur Bénédicte qui souhaitaient adopter un chien … le 
hasard a fait d’une pierre deux coups ! 

Je ne t’ai pas choisi Hitch, tu es venu déposer ta truffe sur mes pieds et… timi-
dement le bonheur fut !

Hitchcock, le maître du suspens, n’a pas fini de me faire découvrir son potentiel !  
Son job «  chien d’aide »,  sa famille d’accueil « Laurence, Géry & C° »,  son club 
«Os’mose, une grande famille ».

Le grand manitoutou «  Éric » ! Avec lui,  on a peaufiné mon éducation euh … son éducation … enfin 
celle de Hitch ; il a appris à ouvrir la grille de la maison, à ramasser mon GSM et mes clefs, à aboyer pour 
appeler de l’aide, à ramener ma chaise, à m’aider lors de mes transferts... Ah oui, il m’apporte aussi des 
kleenex quand j’ai le spleen… et… de temps à autre, il en bouffe un au passage … de préférence en 
tissu (mémoire cellulaire sans doute).

Mais cet incroyable chien a surtout appris à apprendre !  En m’observant H/24, il décrypte et anticipe ce 
dont j’ai besoin. Son regard expressif m’incite à la sécurité, l’agitation de sa truffe me prévient du dan-
ger, son air jouette m’invite au loisir ... et quand je le vois baver devant le frigo je sais qu’il y a au moins 
quelqu’un au monde qui sait ce que je vis.
 
Hitch ...c’ est un chien en Or qui m’ouvre les portes de l’indépendance !

Avec Jack j’ai visé la lune …  Hitch m’a fait atterrir dans les étoiles ! 

Merci Laurence et Géry ! Merci Osmose ! Merci Bénédicte et Olivier !

Anouck

Un chien 
en Or qui m’ouvre 

les portes de l’indé-
pendance
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Je me rappelle comme si c’était hier, l’appel de Sophie, il y a un peu plus de deux ans. Elle me deman-
dait de devenir famille d’accueil pour un chien d’aide. Une famille s’était désistée, craignant de ne pas 

être à la hauteur de cette grande responsabilité d’amener un futur chien d’assistance à l’âge adulte.

J’avais vaguement entendu parler par Sophie de son engagement 
au sein d’Os’Mose, certaine que je m’y intéresserais un 

jour mais que le moment n’était pas encore venu, 
faute de temps.

Après quelques explications et après la 
consultation de mon mari, il ne m’a 

pas fallu longtemps pour réfléchir; 
une heure plus tard, je rappelais 

Sophie pour lui faire part de ma 
décision positive !

C’est peu dire que ma vie et 
surtout la perception que 
j’ai de la vie a changé de-
puis qu’Osmose a fait par-
tie de mon quotidien.

Environ un mois après le 
coup de fil de Sophie, Hit-

chcock, de son petit nom 
Hitch, entrait à la maison.  

Cette grosse boule de poils 
était l’un des six chiots de 

l’unique portée de Ellie, magni-
fique chienne dont Vinciane a la 

garde, portée née chez Sophie.

La belle aventure commençait. Quelle joie 
d’avoir cet adorable chiot et puis ce splendide 

Golden tout le temps avec moi, les séquences quo-
tidiennes de travail où je le voyais progresser, le bonheur 

de pouvoir le prendre là où les chiens sont interdits et le plaisir de 
négocier dans certains endroits pour le laisser entrer tout de même, la douceur de son poil, son regard 
craquant, les départs le samedi matin pour Tilff, le chien sous mon bureau à l’étude et les balades dans 
les campagnes à midi, les courses folles avec Jack mon chien, le regard admiratif des gens …

Je ne voudrais cependant pas passer sous silence les moments de doute lorsqu’on se demande si l’on 

Hitch ... ces si jolis poils dorés
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y arrivera, si le chiot finira par apprendre l’ordre 
demandé, s’il va falloir aller d’urgence à la cli-
nique du Sart-Tilman, si l’opération se passera 
bien, s’il n’est pas écrasé sur la route ou si je 
vais le retrouver sur le compost du voisin ... puis 
tous les moments où j’ai maudit mes graviers 
écrasés du parking que les grosses pattes de 
Hitch transportaient allègrement dans ma cui-
sine, sans compter ses jolis poils dorés !
J’ai vécu tout cela grâce à Os’mose, une équipe 
formidable de bénévoles passionnés par leur ob-
jectif, par les chiens et …. par les humains. 

Ne sachant pas citer tout le monde ici, deux per-
sonnes sortent du lot : Marie-Claire, infatiguable 
coordinatrice et souriante organisatrice, sachant 
adresser à chacun les mots justes et les encou-
ragements attendus, et puis Vanessa, profes-
sionnelle jusqu’au bout des doigts.  Je voudrais 
la remercier tout particulièrement pour l’extraor-
dinaire méthode de dressage qui est apprise, le 
clicker training. Ma manière de communiquer 
avec les animaux MAIS également avec les hu-
mains a radicalement changé et ça c’est un des 
grands points qui a changé ma vie.

L’autre aspect, qui fut une réelle découverte 
pour moi, c’est d’être confrontée au handicap 
et à la différence.  Ne plus jamais se plaindre, 
s’abreuver de tous les sourires, admirer la vie et 
finalement se réjouir tous les jours d’exister !

Et puis enfin, le moment extraordinaire où l’on 
apprend où « son » chien va aller et à qui il va 
amener ces moments de bonheur maintes fois 
imaginés les yeux dans les yeux de ce bel ami, 
le bout des doigts caressant ce doux pelage doré 
…..

Et la rencontre avec Anouk fût le commence-
ment d’une nouvelle histoire ... Je l’avais re-
pérée Anouk, avec son beau braque hongrois, 
Jackpot portant le même nom que mon cheval.  

Nous assistions au même cours au début, nous 
avions fait connaissance et parlé un peu de nos 
familles et puis, je n’ai plus vu Anouck pendant 
plusieurs mois. On m’appris qu’Anouck avait été 
hospitalisée de nombreuses fois pendant l’hiver 
pour de graves raisons de santé.

Au printemps, l’appel de Marie-Claire m’a 
fait sauter de joie.  Hitch irait sans doute chez 
Anouck. Il restait encore à trouver une solution 
pour Jackpot. Ce super chien trouva vite des 
nouveaux maîtres aimants et attentifs à son his-
toire toute particulière.

Nous sommes tellement heureux que Hitch ait 
intégré la famille de Jean-François et Anouck 
avec qui nous avons trouvé plein de points com-
muns.

Laurence
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Merci à Os’mose pour la confiance qu’elle nous a accordée dans cette belle aventure. Ce n’est pas 
juste une association mais une vraie famille. Nous avons été impressionnés, Luc et moi, de constater 
à quel point l’on s’y sent bien et de voir la générosité de tous ceux qui portent leurs couleurs. 

Lorsque nous avons annoncé à nos 
proches notre projet d’être famille 

d’accueil, tous ont essayé de nous 
décourager, mais jamais nous n’avons 

été aussi fiers de cet aboutissement et 
des étoiles qui brillent dans tes yeux. 

Et enfin toi Héros. On ne s’est pas vraiment dit au revoir tous les deux. Je 
voudrais te remercier aussi pour tout ce que tu nous as apporté (et pas seule-

ment le mode d’emploi de l’aspirateur). Mais en fin de compte, pourquoi se dire au 
revoir, on te laisse grandir et on te donne l’opportunité d’exprimer tout ton talent et de rendre d’autres 
personnes heureuses. Ton prénom n’était pas une coïncidence car ce jour où j’ai passé le témoin à 
Sandrine, en plus d’être Héros, tu es devenu un super Héros. Et donc, en plus de la cape officielle, tu 
méritais une super cape !

Merci à tous et pour tout !               
          Laurie et Luc  

Puis nous avons rencontré Sandrine et sa famille. 
Eh oui Sandrine ... beaucoup ont dit que nous étions 
faits pour nous rencontrer. Il faut que tu saches que 

s’il nous arrivait de baisser de régime, on pen-
sait à toi, à ton combat pour rebondir, et 

on repartait. Tu es une belle personne 
qui ne cesse jamais de sourire. On ne 

t’apporte qu’une petite pierre dans 
ta lutte, mais on espère que celle-
ci t’apportera du réconfort, de la 
force et de l’amour, mais ça je n’en 
doute pas.

Un Super Héros

Héros est le second chien qu’Os’mose a 
formé pour aider une personne épilep-

tique. En 2017, Lowra et Gaïa faisaient la UNE 
des médias et nous vous relations leur histoire 
dans la revue de fin décembre car ils étaient le 
premier binôme formé dans ce domaine spéci-
fique. Lowra ne souffre pas d’épilepsie mais d’une 
dysautonomie. Ses pertes de connaissance sont 
identiques à celle de l’épilepsie. Sandrine, quant 
à elle, souffre bien de ce mal maudit. Dans un cas 

comme dans l’autre, on peut affirmer sans réserve 
aucune que le chien est donc bien plus fort que la 
machine puisqu’aucune machine, à ce jour, n’est 
capable de détecter les syncopes et de donner 
l’alerte pour se mettre en sécurité. 
Notre combat pour que ces binômes ne soient 
jamais séparés, surtout en milieu hospitalier, est 
donc plus que légitime. 
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Pour toutes les fois où je t’ai regardé et que j’ai souri au lieu de pleurer,
Pour toutes les fois où je me suis réveillée d’une crise et que tu étais à mes côtés,
Pour toutes les fois où tu m’as réveillée de crises avec convulsions,
Pour la fois où tu m’as guidée vers le salon, alors que j’étais confuse,
Et je pourrais en citer bien d’autres,  comme cette fois où nous sommes allés en ville à Namur, tout 
seuls, comme des grands. Bon, maman était dans les parages mais on était vraiment seuls pour 
une fois, pour la première fois. J'entendais les gens dire : "Regarde ! Y a écrit "Lisez-moi". Ce chien 
doit être spécial !" Et je vous assure, ça fait du bien quand on reconnaît votre chien pour ce qu'il est 
réellement. On a fait tous les magasins que je voulais ; il est même venu avec moi dans la cabine 
d'essayage alors qu'elle était vraiment toute petite ; il s'est couché et a sorti la tête du rideau. 

En sortant du dernier magasin, Héros n’écoutait plus, il serait rentré n’importe où : voiture, maga-
sin, tout ce qui lui passait sous la truffe ; il était juste en train de m’alerter d’une crise à venir. On est 
rentrés, je me suis assise dans le canapé, Héros tout près de moi. 50 minutes après qu’il ait commencé 
à me prévenir, je ne me suis pas sentie bien, j’ai perdu la sensibilité de mes mains. Héros s’est levé, on 
a fait un gros câlin, la crise n’est pas arrivée. Héros m’a permis de me calmer, de me détendre et donc 
d’évacuer la crise, puis tout est rentré dans l’ordre.  

Pour cette fois-là et toutes les autres, je ne remercierai jamais assez ma famille, Luc et Laurie pour 
tout l’amour et le travail qu’ils ont donnés et bien-sûr Marie Claire et Vanessa pour le travail déjà 
accompli et encore à venir ! 

Sandrine

Tu es un grand chien, Héros. 
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Je suis venue au monde en pensant que ma vie allait être comme celle de tous les chiens, c’est à 
dire : manger, dormir, courir après la baballe, aboyer sur le facteur et entendre des «Ouuh la belle 
fifille» à tout va. Mais à la place, je suis devenue chien d’aide. Attention, je ne dis pas que je n’aime 
pas ma vie, mais je ne dirais pas ‘non’ à passer de longues heures à roupiller sur mon coussin moel-
leux.

 J’ai commencé mon apprentissage intensif 
chez Anne, elle m’a appris toutes les 

bases comme : assis, couché, pas 
bouger, attends … Ensuite je suis 
allée chez Alain pour finaliser les 
derniers détails, et d’ailleurs ils  
me font rire Alain et Lucy quand  
ils se chamaillent pour une raison 
ou l’autre.

Ah oui, mais je ne vous ai pas encore 
parlé de Lucy ! Je me rappelle encore 

la première fois que je l’ai vue, je me suis 
dit : «Oh mon dieu, avec son drôle d’engin, 

mes papattes ne vont pas survivre longtemps!». La 
preuve, depuis que j’habite avec elle, elle m’a déjà roulé 

deux fois sur les pattes ! 

Bon sinon Lucy, je l’aide dans sa vie de tous les jours à la maison comme à l’école ; je lui ouvre les 
portes, lui apporte divers objets… Enfin, quand j’en ai envie parce que j’avoue que je suis un peu 
têtue sur les bords, mais il paraît que le chien ressemble à son maître, alors ! 

Merci à toute l’équipe d’Os’mose pour avoir cru en moi et en mes capacités à devenir chien d’aide. 
Mais aussi à Anne et Alain qui m’ont tout appris et surtout pour m’avoir supporté dans mes moments 
de rébellions. 

Et enfin, je remercie MA Lucy, qui en échange de l’aide que je lui apporte, me donne tout l’AMOUR 
… dont j’ai besoin. »

Hima(laya)

Et Hima, elle en pense quoi de sa vie de chien d’aide ?
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Ouaga a apporté beaucoup à Nicolas, la tendresse et aussi de 
l’amour.
Ouaga, ce n’est pas seulement une présence, ce sont des 
responsabilités que Nicolas doit assumer au quotidien : lui 
donner ses croquettes, lui donner ses moments de jeux, ses 
câlins, ses longues promendes.
Ouaga, c’est aussi la fierté de Nicolas.
Maintenant, il ose aller aussi vers d’autres animaux, ceux 
qu’il fuyait avant.
Il leur a fallu un peu de temps pour s apprivoiser tous les deux 
car un petit enfant autiste, ça s’apprivoise, mais une si belle 
amitié est née entre ces deux-là. Merci Aline.

Katia, maman de Nicolas

Happy, l’autre noiraude

Happy, ben oui, une aide pour ouvrir le frigo 
et prendre ma bouteille d’eau ou ma canette 
de ... , ben oui une aide à fermer les portes, 
à ramasser tout ce que je laisse tomber (et 
avec ma maladresse, elle a du boulot) ou en-
core remettre mon pied sur la palette de ma 
chaise roulante lorsque ma jambe tombe, et tant 
d’autres choses, mais l’essentiel c’est qu’elle m’a 
rendu de la bonne humeur, le sourire, du bonheur, 
de la confiance et une vie sociale qui était devenue 
inexistante ... Et puis, Happy, c’est la plus belle !

Mehdi

Les coups de foudre, ce n’est pas réservé qu’aux humains, et il en est d’ailleurs que l’on n’ou-
blie pas. En être témoin, ce samedi là, me serre encore la gorge, une 
année plus tard. Je revois encore entrer dans la cafétéria cette 
noiraude, au bout de la laisse de Georges, sa famille d’accueil, 
un tantinet distrait, et la petite chienne se diriger droit 
vers Mehdi, mettre les pattes avant doucement sur ses 
épaules et les pattes arrière sur les pose-pieds de sa 
chaise, son doux regard planté dans le sien. Ils se 
sont si bien trouvés. Marie Claire
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Dans nos prochains épisodes ...

Ils nous avaient suivis lors de la création d’Os’mose mais ils s’étaient fait discrets, la vieillesse 
ou la maladie les ayant contraints à un repos bien mérité; ils ont rejoint là-haut leurs copains et 
copines d’aide.

Darwin,
Cet été, le jour que je redoutais tant est arrivé, tu as rejoint le paradis des 

chiens le 21 août 2018. Pour continuer de sourire, je me souviens de 
toutes nos aventures (à la mer, aux cours de l’ASBL Os’mose, dans la 

neige, dans les prés, …) et de toute notre complicité. Tant de choses 
qui témoignent de ta gentillesse et de ton intelligence. Merci pour tous 

les beaux moments que tu m’as offerts et tout le courage que tu m’as 
donné, j’espère avoir été à la hauteur de ton amitié. 

 Je t’aime bien plus haut que les étoiles.
                                              Elvire

Icare, 
Tu m’as tellement apporté durant ces 8 années passées à mes cotés et ce, au-delà de ta mission initiale qui 
était celle de m’aider. Tu as été : un chien d’assistance, un compagnon de route, mon bonheur mais par des-
sus tout , tu as été, tu es et tu resteras mon meilleur ami... Tu as été un 
chien EXTRAORDINAIRE, même à la fin de ta vie.
Maintenant que ta mission est terminée , repose en paix auprès 
de ton frère, ta soeur et tes parents et veille sur moi de là-
haut; je t’y rejoindrai un jour. 
Merci à  Os’mose  de t’avoir mis sur ma route ainsi que 
toutes les autres personnes qui ont fait de toi un chien excep-
tionnel.
           Erwin
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CYNOACTIVITÉS ®
Les résidents de quatre centres de jour viennent une fois par mois chez Os’mose pour se ressourcer 

et profiter des cynoactivités® avec nos chiens ; quinze maisons de retraite reçoivent quant à elles, les 
visites des volontaires et de leur poilu, pour le plus grand bonheur des résidents. Que d’échanges d’émo-
tions, de partages, de rires, de fous rires, de tendresse, de simplicité.
Merci à ces institutions d’ouvrir leurs coeurs et leurs portes pour que les bénéficiaires puissent rece-
voir ces activités ô combien attendues et bénéfiques. Merci aux volontaires d’aller chaque mois à leur 
rencontre. Il faudrait une revue complète pour y relater toutes les expériences, aussi avons-nous retenu 
quelques phrases-clés exprimées par les résidents ou les volontaires.

Un projet, soutenu par la Fondation Roi Baudouin, est actuelle-
ment à l’étude à la MR Notre-Dame de Huy avec des patients 
souffrant de la maladie d’Alzheimer. Les premiers résultats sont 
concluants. Nous nous réjouissons de la fin de l’étude et de vous 
en communiquer les résultats. 

Lorsque 
je vois arriver les 

chiens, j ai les yeux qui 
pétillent et une grande joie 

m’envahit. Cela me rappelle mon 
ancien compagnon, Snoopy. Le 
plus dur, c’est le moment des 

adieux mais je pense déjà à 
nos retrouvailles et ça me 

réconforte.

Ce 
que j’aime avec 

les chiens, c’est qu’ils 
ne nous trompent pas. 

Leur tendresse me rassure et 
leurs yeux m’ apportent tant 

d’amour. Lorsqu ils sont là 
je me sens tellement 

bien.

J’ai 
tout simple-

ment envie de 
sourire lorsque je 

les vois.

  Ma  devise  : 
donner sans rien at-

tendre en retour. Et pour-
tant, je reçois tant quand 

je vois mon jeune border, rapide 
comme l’éclair, offrir tranquille-

ment son amour 
à ces personnes différentes. 

Monique, volontaire

Le 
chien visiteur 

aime se faire caresser, 
sentir et se laisser aimer…

Le chien en maison de repos : 
quelle aventure, mais aussi quel 

bonheur !  Un regard qui s’éveille, un 
sourire sur les lèvres, des larmes 
dans les yeux parfois …. C’est la 

récompense.

Annette, volontaire
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CYNOACTIVITÉS ® Puzzle, un adorable golden qui avait commencé son apprentissage chez Les Amis des 
Aveugles à Ghlin, avait sans doute, dans sa petite tête aussi blonde que têtue, une tout autre 

idée de l’aide qu’il souhaitait apporter. Situé dans un petit village de l’Ardenne condruzienne, 
le Château Vert de Solières accueille des enfants et des adolescents ayant des déficiences phy-

siques  et/ou mentales modérées ou sévères. L’équipe éducative, emmenée par Mathieu, a eu le projet 
un peu fou d’amener un chien, Puzzle, pour rassembler les petits morceaux épars en une belle unité.

Cela fait maintenant trois mois que Puzzle est parmi nous et nous avons l'impression d'avoir déjà telle-
ment traversé. Du coup de foudre de la première rencontre, en passant par les appréhensions, les dif-
ficultés, mais surtout la joie et l'amour que Puzzle procure à tout le monde, nous constations, après un 
mois déjà des changements chez certains enfants. De nouveaux canaux de communication s'ouvraient, 
des responsabilités se prenaient. 
Nous avons toujours tenté de reproduire le plus fidèlement 
possible le milieu familial et 
Puzzle joue un grand 
rôle dans ce proces-
sus. Les enfants le 
nourrissent, le pro-
mènent, jouent avec 
lui et en échange 
celui-ci leur donne 
cet amour incon-
ditionnel si parti-
culier. C'est une 
longue histoire qui 
commence et nous 
nous réjouissons 
déjà d'en lire la suite ! 

Le 12 décembre 2017, je devenais la famille d’ac-
cueil de Puzzle. Après quelques mois de travail in-
tensif, principalement lui apprendre la marche en 
laisse au clicker, et aussi de réfréner ses envies de 
poursuivre les lapins et les canards, je suis allée 
présenter Puzzle au Château Vert de Solières où 
il devait devenir un chien d’éveil pour des enfants 
différents. Directement, il a été comme chez lui ; il 
a ensuite pris ses repères chaque fois que nous y 
allions durant sa formation.
Dès son arrivée, Puzzle s’est révélé être bien plus 
que ce qu’on attendait de lui, il a amené la joie de 

vivre, la motivation, une aide, un réconfort pour 
tous les petits résidents. 
Au fur et à mesure des visites, j’ai vu évoluer 
Mary, Stacy, Nicolas et bien d’autres.
Depuis le 3 octobre 2018, Puzzle vit de manière 
définitive au Château Vert.
Durant les mois où Puzzle a vécu chez moi, il a été 
adorable, très calme, obéissant et j’avoue que son 
départ a laissé un grand vide à la maison !
Quelle chance d’avoir pu vivre cette belle histoire 
avec Puzzle.

Claudine

Mathieu, éducateur référent
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En 2014, Os’mose avait mené une étude 
soutenue par Cap 48 et la Région Wallonne 

sur l’amélioration du bien-être des élèves en 
école spécialisée grâce à une activité hebdoma-

daire avec un chien d’assistance. Ce travail, réalisé 
en collaboration avec l’Université de Liège, fut un 
réel succès et démontra que le chien avait un effet 
bénéfique qui se préparaient à l’accueillir, non seu-
lement avant sa venue mais également après son 
départ, avec notamment, deux jeunes plus calmes 
durant le reste de la journée. Cependant, cet effet 
bénéfique disparaissait le reste de la semaine. 
De ce constat a alors germé l’idée « et si le chien 
se rendait quotidiennement à l’école ? » Depuis 
quatre ans, nous avions 
donc ce nouveau projet 
en tête, encore fallait-il 
le concrétiser. L’obstacle 
était, comme souvent, le 
financement nécessaire 
pour soutenir la démarche. 

Grâce à notre récompense au Prix Ardent, nous al-
lons pouvoir concrétiser ce projet en 2019. Il se 
déroulera dans deux classes accueillant des en-
fants avec de forts troubles autistiques de l’école 
Mosaïque de Verviers, que nous remercions d’ac-
cueillir ce projet. Kiwa, le chien choisi pour le pro-
jet, et dont la formation a été offerte par le Kiwanis 
de Liège Notger, sera en permanence à l’école du-
rant les heures de cours, mais avec des tranches 
horaires étudiées pour qu’il puisse avoir des temps 
de repos suffisants. 

Sa présence a pour but de travailler plus aisément 
sur certains aspects comportementaux. Des objec-
tifs individuels et collectifs seront mis en place et 
mesurés poiur évaluer la pertinence du projet. 

Un premier test a déjà été réalisé, deux faits mar-
quants ont pu être constatés. Le premier est venu 
de la part d’un jeune qui fugue à chaque fois qu’il 
est en balade. Nous lui avons donné la laisse de 
Kiwa et il est resté étonnamment avec ses cama-

rades, sans aucune intervention des professeurs. Le 
deuxième exemple est celui d’un élève qui ne fait 
aucun geste spontanément. Il est comme figé et a 
toujours besoin qu’une personne le touche pour qu’il 
avance ou fasse le moindre mouvement. Lorsque 
Kiwa est venu près de lui, il a fait deux gestes natu-
rellement pour le caresser et le brosser. Ces gestes 
étaient certes infimes mais tellement inhabituels 
qu’ils ont permis d’émouvoir les adultes présents. 
Pour un troisième élève qui se lève constamment de 
sa chaise, notamment lorsque c’est le moment de 
manger, on espère, en mettant le chien à ses côtés 
qu’il puisse se poser. 

Si ce projet, unique en Europe, a 
pour but d’améliorer le bien-être 
des élèves, a fortiori, il devrait 
aussi pouvoir alléger la tâche de 
l’équipe éducative. En effet, les 
professeurs pourraient être sou-
lagés si un élève ne fugue plus, 

reste en place pendant qu’il mange ou réalise des 
mouvements tout seul. Cela permettra ainsi qu’ils 
puissent se concentrer sur autre chose. C’est pour-
quoi avoir une équipe soudée autour d’un projet est 
primordial. 

Les premiers résultats d’observation arriveront 
entre février et juin et les conclusions de l’étude 
devraient être validées fin 2019. 

Vanessa
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CLUB CANIN  
Ils doivent avoir une main de fer dans un gant de velours, savoir jongler entre douceur et fermeté, com-
prendre la psychologie canine et humaine! Ils doivent avoir de la patience : un peu ... beaucoup ... et très 
passionnément ... car sans passion, ils ne seraient pas là. Ils doivent pouvoir braver toutes les intempéries 
pour être, chaque semaine, fidèles au poste afin de guider les maîtres de chiens forts différents, aux carac-
tères tout aussi différents, vers une meilleure compréhension de leur(s) poilu(s). 
 On ne les remercie pas assez souvent. 

Alors, MERCI Agnès, Annette, Claudine, Eric,  Hélène, Hugues, 
Jérôme, Mélissande, Quentin, Serge, Sophie ...

e t les deux jeunettes, Laurence et Marie.

  
Siffler en

travaillant, 
obéir en s’amu-

sant
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DOG DANCE 

Mieux que les "lundis au soleil", il y a depuis plus d’un an "les lundis en musique", avec en vedettes, 
les osmochiens d’artistes : Pao, Palaka, Irco, Baloo, Youki, Milow, Quinaï et depuis peu Vicky, leur 
maître et leurs maîtresses.

Au fil du temps, ce petit groupe fidèle, a noué de belles amitiés mais surtout une réelle complicité 
entre chien et maître, principale qualité pour évoluer en Dogdance. Leur assiduité aux cours me réjouit. 
Coachée par la talentueuse Margaret Mac Kenna, j’ai pu ainsi progresser afin d’ensuite faire évoluer 
ces binômes «chiens danseurs». Merci donc à Margaret et Opium, son ombre.

Notre prochain objectif sera de voir un binôme se préparer pour se présenter à un concours dans la 
catégorie Fun and Feet! 

Claudine
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SAR 

Le SAR OSMOSE a augmenté ses équipes de chiens opérationnels. Aujourd’hui, la section compte 
une petite dizaine de binômes motivés, enthousiastes, fiables mais toujours désireux d'en apprendre 
davantage; en effet, en matière cyno, apprendre n’est jamais terminé et en matière d’olfaction, si les 
chiens ont déjà beaucoup prouvé leur incroyable talent, ils sont encore loin d’avoir atteint tout leur 
potentiel. Quelle joie de découvrir ces contrées inexplorées.

En outre, cette section n’est pas peu fière de compter parmi ses membres Hélène et Philippe, deux per-
sonnes de la Sécurité Civile ; Philippe y est maître chien et Hélène assure la responsabilité logistique. 
Deux talents au service d’une belle cause et au service d’Os’mose.

En mars 2019, un stage sera organisé sous la houlette de Patrick D'Artois, instructeur à l’IWDA (In-
ternational Working Dogs Association); il y sera question d’apprendre au chien opérationnel à marquer 
des indices comme des vêtements, des sacs, des points chauds (endroits où une personne est restée 
pendant un moment puis en est partie). Encore une corde supplémentaire à notre arc.

Eric
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DANS LE RÉTRO

2018, une année riche en événements

Le Biker’s Trophy est un événement sportif regrou-
pant près de 600 enfants de 7 à 12 ans, d’origines 
sociales différentes, qui appartiennent tous à des 
mouvements de jeunesse reconnus en Belgique. 

L’événement en question prend la forme d’une 
grande course à vélo d’une durée de six heures, au 
cours de laquelle les enfants d’une même section 
se relaient.

Le but premier de l’événement est de récolter de 
l’argent pour une ASBL ou une ONG. En 2018, leur 
choix s’est porté sur Os’mose.

C’est dans un bain de boue (les roues s’en sou-
viennent) et de belle humeur que Théo & Flocon et 
Gabriel & Daïka ont fièrement porté nos couleurs 
et que 2.500€ ont été ainsi récoltés par cette 
chouette équipe dynamique.

17 mars Bikers Trophy à Woluwé-Saint-Lambert

Avant de passer en revue les événements, il était 
impoirtant de souligner que 2018 était aussi une 
année où de nouvelles recrues sont venues gros-
sir le rang des bénévoles. Nombreux sont celles et 
ceux qui étaient là au début de l’aventure, qui le 
sont encore aujourd’hui, qui écolent les derniers 
arrivés et qui les intègrent en leur sein. 

Sans cette armada, jamais nous ne pourrions me-
ner à bien tous ces événements. Chaque année, 
ce ne sont pas moins de cinquante bénévoles qui 
assurent l’accueil et le secrétariat, l’intendance 
et les parkings, ou encore le montage, la mise en 
place, la décoration florale et le rangement. Et 
pour certains événements, Lions et Os’mosiens 
s’entraident dans une entente des plus cordiales. 

C’est cette fabuleuse famille qui permet aussi à 

Os’mose de vivre au quotidien et de rendre l’as-
sociation pérenne. Et là, je dois bien vous avouer, 
qu’à vous voir oeuvrer tous ensemble, souriants et 
mus par le même désir de réussite de l’événement, 
à chaque fois, tout bas, je fredonne une chanson 
de Jean-Jacques Goldman qui nous va si bien.

« Tu es de ma famille
de mon ordre et de mon rang

Celle que j’ai choisie, 
celle que je ressens

dans cette armée de simples gens 
Tu es de ma famille,

bien plus que celle du sang 
des poignées de secondes
dans cet étrange monde.»

qu'il te protège s'il entend.»
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17 mars Soirée de remise officielle de nouveaux chiens d’assistance

Charles Gardier est le grand chef d’orchestre des Francofolies de 
Spa depuis 25 ans; mais le 17 mars, c’est une partition pleine 

de douceur, de tendresse et d’émotions qu’il a dirigée pour 
notre plus grand plaisir et celui des six nouveaux binômes.

DANS LE RÉTRO

2018, une année riche en événements

Le joli mois de Mai synonyme désormais d’Opération Cuberdons
L’opération fut lancée par un grand défi en partenariat avec la dynamique ASBL Cap2Sports. Ce défi ame-
nait plus de cent participants du centre d’Esneux à notre centre d’éducation de Tilff par le halage. C’est 
en marchant, en roulant ou en courant que les patients et accompagnants du centre de revalidation du 
CHU OA, les membres d’Os’mose, de l’ASBL Leg’s Go, du centre de jour Le Bailou et des Bott’in d’Esneux, 
réalisaient les 11km de ce parcours. Pour la pause pique-nique, ils étaient rejoints par les élèves de 1ère et 
2ème primaires de l’école communale de Hony qui avaient concocté de délicieux petits biscuits.
Bilan de ce joli mois de mai : 12.000 boîtes vendues.

Un tout grand merci aux com-
merçants qui nous ont offert le 
pique-nique

Boulangerie Rousselle

Quels sont vos goûts

Fromagerie Caseus

Colruyt Grétry

Avec le 
soutien de 
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17 juin Marche solidaire et WoufDay à Saive

14 juillet Barbecue annuel du club

Et une belle surprise : la remise d’un chèque de la 
firme IKEA  - grâce à Julie Mexence - pour l’investis-
sement dans le mobilier de notre future OSM’HOUSE. 

Merci aussi à notre 
intendante et à notre 
barman préférés qui 

sont comme les scouts : 
toujours prêts.

Aux commandes de cette marche solidaire : Francis Lovenfosse, à ce moment-là toujours Président du 
LC Liège Hauts-Sarts et Bruno Christiane, son successeur depuis lors. 

Aux manettes du Wouf Day : Vanessa. 
Une réussite en termes d’intégration, de partage et du bien vivre ensemble, symbole de nos deux associa-
tions. Puis, comme l’a évéoqué une fois, à juste 
titre, Patrick Bayard, «chiens et lions sont faits 
pour bien s’entendre».
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20 au 23 juillet Francofolies de Spa

Pour faire chanter les gens, il faut une partition. Les Francofolies de Spa sont assurément une des plus 
belles de la saison. Pour régler cette partition, il faut une équipe, et pour la diriger, un chef d’orchestre et 
l’on peut dire que Charles Gardier excelle dans ce rôle. C’est avec un plaisir inouï qu’Os’mose a pu fouler 
le sol spadois pour la 2ème année consécutive (jamais deux sans trois?), édition au cours de laquelle de 
nombreux artistes ont soutenu notre association avec beaucoup de  coeur et une infinie gentillesse. Merci 
à eux. Merci à Charles Gardier.

9 septembre Equi-rando

Vu l’impasse faite sur les Randos’moses 2018 pour cause de projet Osm’house, Sophie était en manque  
de galops et s’est donc mise en selle pour une superbe randonnée, entourée et secondée par une joyeuse 
équipe.
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31 octobre Marche nocturne

17 juin Blind Test à Esneux

Pour une première, ce fut une réussite. Organisé de bout en bout par Vinciane et animé par le DJ 
Quentin Dricot, ce blind test a rassemblé 22 équipes dont certaines se sont livrées une lutte digne des 
pros. On ne peut que rééditer cet événement en 2019 vu la demande des participants. Un tout grand 
merci à Madame la Préfète de l’Athénée Royal d’Esneux qui, une fois de plus, a accueilli notre ASBL 
à cette occasion.

Cette année, la marche était accessible aux PMR; il 
faisait froid, ils sont frileux, mais ils étaient quand 
même bien présents. Et quelle imagination débor-
dante, ces monos!
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SEMESTRE 2

La remise officielle des six nouveaux chiens d’aide se déroulera dans la salle de Blegny Mines

Le 1er Os’mose Dog Survival se déroulera au départ de l’Athénée Royal d’Esneux

Mais toutes les infos précises (notamment sur les lieux et les heures) figureront sur le site web, sur 
les réseraux sociaux et vous parviendront par e-mail et/ou courrier.

N’hésitez pas à suivre notre actu’

SEMESTRE 1

À VENIR
2019
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 Et l’Avenir ? l’Osm’house!

Fin 2017, après trois ans de vaines recherches, nous lancions une bouteille à la mer pour trouver un 
endroit où pérenniser notre action via une implantation durable. Comme expliqué dans notre numéro 
intermédiaire d’août, nous avons débusqué un terrain à Tilff et il est mis à notre disposition par la com-
mune d’Esneux.
`
Au moment de la mise sous presse de cette revue, tout est en passe d’être concrétisé. Les plans de 
notre futur centre de formation sont maintenant aboutis et le projet est désormais à la commune en vue 
de l’obtention du permis d’urbanisme.

Dans quelques semaines, nous dévoilerons les premières esquisses de la construction et ensuite, nous 
lancerons notre grande campagne de recherche de fonds. 

Nous vous rappelons que si vous désirez être tenus au courant de l’évolution de ce projet ainsi que de 
toutes les actualités d’Os’mose, vous pouvez nous envoyer votre adresse mail.  

Os’mOse est Officiellement recOnnue par
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 Et l’Avenir ? l’Osm’house!

Liège Hauts Sarts
Liège Trois-Rivières
Modave
Visé Meuse
Verlaine

Bierset
Durbuy
Pont des Arches

Liège Notger

VOTRE AIDE EST PRÉCIEUSE

Peu importe le montant de votre don, chacun d’eux est tellement précieux. 
Grâce à vous, douze chiens sont en formation en familles d’accueil et d’autres 
chiots arrivent au printemps.

C’est l’action conjuguée de vous tous qui nous permet d’offrir l’indépendance à 
quelques personnes porteuses de handicap.

Un merci aux Drs vétérinaires qui veillent à la santé de nos chiens ; les spécia-
lites de la clinique universitaire de Liège et le Dr Frédéric Snaps.

Et un merci tout spécial à la toubib particulière d’Os’mose, Caroline El Allaf, 
pour le temps accordé à chaque chien, pour sa patience, sa gentillesse et son 
professionnalisme.

Namur Confluent
Liège Sud
Fagnes
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Tout don de 40€/an minimum (soit une domiciliation 
mensuelle de 3,35€) donne lieu à une réduction 
d’impôts (actuellement 45 % des montants ver-
sés): 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. 

Parlez-en à votre Notaire, c’est votre meilleur 
conseil.

OS’MOSE ASBL

www.os-mose.be           

info@os-mose.be   

+32(0)4 380 05 73

COMPTE  IBAN   BE 48 3630 8174 0627  | BIC   BBRUBEBB
ASBL OS’MOSE  | 4130 ESNEUX


