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e NOS VOEUX 

Il y a quelques semaines, l’actualité célébrait 
les trente ans de la chute du mur de Berlin mais 
recensait parallèlement tous les nouveaux murs 
érigés à travers la planète, certains dans l’in-
différence médiatique la plus totale, un certain 
autre plus souvent dans le viseur des caméras.

En lisant ces informations, je me suis dit que les 
murs se construisent ou se déconstruisent aussi 
à notre modeste échelle personnelle, ou encore 
à celle de notre implication dans la vie citoyenne; 
et c’est peut-être bien pour cette raison qu’au 
sein de notre association, c’est sans jamais fai-
blir que nous avons bataillé, pas tellement pour 
abattre des murs - quoique … - mais surtout pour 
pousser des barrières apparentes ou non, entre 
les personnes différentes et les autres, 
entre les personnes accompa-
gnées d’un chien d’assistance 
et les établissements réfrac-
taires à leur présence. 

Nous avons arpenté des di-
zaines d’établissements sco-
laires et répondu à d’autres dizaines 
d’invitations de tous horizons, nous avons 
frappé aux portes de l’AFSCA, de COMEOS et 
d’UNIA, le Sénat de Belgique nous a ouvert grand 
les portes, les services hospitaliers ont aussi 
commencé à comprendre que le chien d’assis-
tance, loin d’être un caprice, est une nécessité 
vitale pour de nombreux utilisateurs. Demain, 
même si l’on doit encore remettre l’ouvrage sur 
le métier, espérons que cèdent petit à petit les 
derniers bastions.

Si, au cours de ces neuf années d’existence 

d’Os’mose, nous avons pu arriver là où d’autres 
nous prêchaient l’impossible, c’est aussi et sur-
tout grâce à la vitalité de tous ses membres : ad-
ministrateurs, éducateurs, moniteurs, adhérents, 
bénévoles d’un jour ou de toujours, familles d’ac-
cueil, donateurs, services clubs, mécènes privés, 
fondations, ... tous avec un coeur grand comme 
ça, tous équipage d’un même navire : celui de la 
solidarité.

Home sweet home

En 2020, Os’mose fêtera son dixième anniver-
saire et là, pourtant, nous allons ériger des murs 
mais pas n’importe lesquels puisque ce seront 
ceux de notre nouveau centre, placé sous le 

signe de l’inclusion et d’une intégration 
accrue. 

« Ce que nous avons tous en 
commun, c’est d’être tous diffé-
rents » faisait remarquer Robert 

Zend, le poète hongrois en exil 
au Canada. Il est des différences vi-

sibles, d’autres invisibles, il en est des 
sensorielles et d’autres physiques, il en est des 
intellectuelles et d’autres sociales. Sachons les 
reconnaître, les accepter toutes et en faire le ci-
ment d’un monde meilleur.

J’émets le voeu que l’aube qui se lève sur cette 
nouvelle décennie, permette à chacun d’adhérer 
à ces valeurs de solidarité profondément ancrées 
dans l’ADN d’Os’mose ; il est permis de rêver, 
d’autres grands noms l’ont fait avant nous.

Marie Claire
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LA VIE DE NOS CHIENS

Un accident est si vite arrivé, et il n’arrive pas qu’aux 
autres, avec dans mon cas, l’addition d’un trau-

matisme crânien sévère et plus de deux ans 
de revalidation en centre hospitalier.

Vient enfin le retour à la maison 
qui sera aménagée au vu de mon 

principal problème de locomo-
tion. On passe au-desssus 

de la lourde fatigue et des 
soucis de mémoire : il 

faut continuer à avan-
cer. Pas le choix.

Puis un jour, par un 
heureux hasard, je 
me retrouve avec une 
aide inespérée en ac-
cueillant Hope, jeune 
golden aussi calme 
et attendrissante que 

pleine d’énergie et 
d’attentions.

Nous sommes entrés en 
symbiose rapidement et 

aisément ; notre caractère, 
fort semblable, facilite bien 

les choses.

Les balades dans la nature sont d’au-
tant de moments de défoulement que de 

perfectionnement aux différents ordres ap-
pris. Hope m’apporte son soutien par son pouvoir 

social qui me facilite les rencontres. C’est un fameux atout, 
d’autant plus que ce n’est pas ma principale qualité.

À la maison, elle est toujours au taquet pour me rendre service, que ce soit pour m’ouvrir les portes, m’appor-
ter tout ce qui est transportable ou m’aider à retirer mes chaussettes ou mon pantalon.

Son loisir préféré, lorsque le temps le permet, ce sont les folles courses amicales dans le jardin avec Wiz, 
mon chat.
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LA VIE DE NOS CHIENS

Petite Hope, tu es arrivée à la maison le 5 septembre 2016, presque pour mon anniversaire : quel plus beau 
cadeau pouvais-je recevoir ! Mais à ce moment là, tu ne te rendais pas compte que tu avais été choisie pour 
devenir chienne d’aide  ... et que les choses sérieuses allaient très vite commencer !

Une belle petite cape sur le dos et nous voilà parties pour décou-
vrir le monde. Tu en as fait des sorties, des restaurants, des 
brocantes, des représentations, des concerts et deux 
années de Francofolies : à quoi donc n’as-tu pas as-
sisté ? Où n’es-tu pas allée ? Que n’as-tu pas vu? 
Toujours sage et tranquille partout, je ne rece-
vais que des éloges « Oh quel beau chien !  
Oh comme il écoute bien ! »

Tu n’as eu qu’un seul gros défaut pen-
dant ta formation : ta gourmandise ! 
Souvent truffe au sol, espérant pro-
bablement trouver un trésor, il m’en a 
fallu des litanies de « pas toucher » !

Brillante élève, toujours gaie en 
toutes circonstances, douée d’une 
extrême sensibilité, ce fut un profond 
plaisir d’avoir partagé deux ans de vie 
commune et j’espère que tu donneras à 
Jean-François de longues et nombreuses 
années de bonheur en offrant le meilleur 
de toi-même.

Bon vent ma toute belle.

Jacqueline

Plus sérieusement, lorsqu’arrive notre visite quotidienne chez mon kiné, où elle reste toujours 
attentive dans son observation, à l’affût d’un ordre pour un soutien salutaire.

Toutes ses capacités d’aide ont été apprises grâce au formidable travail d’équipe d’Os’mose. Mais 
aussi et surtout grâce aux acteurs comme Jacqueline qui l’a parfaitement éduquée ainsi que Vinciane, Vanes-
sa et Marie Claire qui font un boulot épatant. Je n’oublie pas de remercier tous les bénévoles de l’ASBL qui 
font vivre les programmes d’aide aux personnes dans le besoin comme moi. C’est bien agréable d’être accom-
pagné d’un fidèle compagnon si bien préparé !

Jean-François
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La rencontre de notre famille avec Os’mose a transformé positivement l’accident grave que constitue 
le diagnostic d’une sclérose en plaques et qui m’est tombé dessus il y a maintenant treize ans. Avec 
la perspective du handicap au début potentiel mais par la suite bien réel rongeant sournoisement mes 

capacités de marche, ma vie de cadre dynamique a changé pour prendre la forme d’une personne han-
dicapée au futur sombre ayant perdu ses repères. Mon employeur 

m’ayant mis dans la case des malades de longue durée 
m’assurait heureusement une cage dorée pour me 

soigner, ce qui était devenu mon activité princi-
pale.  

Heureusement, j’avais ma femme et ma 
fille qui, dans un cadre aimant, se ré-

jouissaient de me voir plus souvent 
et m’aidaient à affronter cette 

nouvelle vie. J’ai également 
pu compter sur l’aide de la 

Ligue Belge de la Sclérose 
en plaque et de la psycho-
logue spécialisée dans 
cette maladie pour me 
donner des outils afin de 
sortir de ma déprime.
C’est par le biais de ma 
fille, qui désirait un chien 
avec insistance, que la 
providence m’a aidé sous 
forme d’un article dans un 

journal de la ligue présen-
tant  Osmose et les chiens 

d’aide.
 Ma vie a d’abord changé avec 

l’arrivée de Hoshi, une golden 
achetée dans un élevage conseil-

lé par Os’mose. Le projet était d’en 
faire un chien pour m’aider dans ma 

nouvelle vie pleine d’imprévus et de dé-
fis. Nous avons formé Hoshi avec Os’mose 

pendant pratiquement trois années mais nous 
avons constaté malheureusement qu’elle n’était 

pas adaptée au travail de chien d’aide. Elle a un ca-
ractère inquiet et peureux à l’extérieur qui peut provoquer 

des réactions inappropriées ; elle n’était pas épanouie dans son 
travail. Os’mose m’a alors proposé comme chien d’aide Heyra qui a été formée merveilleusement en famille 
d’accueil par Khadija. 
J’ai donc deux super chiens éduqués, Hoshi en chien de maison et de balades familiales et Heyra en chien d’aide 
qui m’accompagne toute la journée à l’extérieur. Les deux chiens s’entendent à merveille et jouent un rôle es-
sentiel dans notre vie.
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Son activité quotidienne est importante comme le fait 
de ramasser et apporter un objet, ouvrir et fermer une 
porte, tirer la chaise roulante pour sortir d’une difficul-
té, aboyer pour appeler à l’aide et autres apprentissages 
ludiques, utiles tous les jours. Mais c’est surtout dans 
le pont social et dans l’accompagnement bienveillant 
du chien que se trouve la révolution du chien d’aide 
dans ma vie. Je peux sortir maintenant sans que le re-
gard fuyant ou insistant des gens me fasse du mal. Les 
personnes regardent le magnifique chien et semblent 
heureux de nous rencontrer. Ils me posent souvent des 
questions et me félicitent pour le chien et je ressens 
même parfois de l’envie !

Je trouve enfin un élément positif de ma maladie.

Je suis obligé de vivre au présent de mes 
chiens, de recevoir leur amour sans limite 
et le bonheur de pouvoir m’aider ce qui 
constitue un véritable jeu pour eux !
Je sais, à voir leur tempérament enjoué qu’ils 
sont heureux ; et moi, je le suis aussi. Os’mose est 
pour moi l’exemple même de ce que l’engagement des 
gens de bonne volonté conjugué à l’amour des chiens 
peuvent apporter à leurs prochains qui en ont besoin.

 C’est une magnifique réalisation ; je remercie Os’mose 
pour ce merveilleux cadeau et toutes ces personnes 
qui s’impliquent à nous améliorer la vie !

Michel-Pierre 

C’est une grande fierté de savoir que j’ai été la famille 
d’accueil d’une super héroïne. Quand j’étais encore 
étudiante en médecine vétérinaire, ce projet 
extraordinaire qui est d’aider à former un chien 
d’assistance me plaisait énormément. C’est 
alors que j’ai découvert Os’mose, un centre 
convivial qui cherchait des familles d’ac-
cueil. Je suis d’abord tombée sous le 
charme de cette équipe d’encadrement 
incroyable et je suis ensuite tombée 
amoureuse de Heyra, une petite golden 
retriever arrivée à l’âge de 8 semaines. 

Nos deux années d’aventure ensemble 
m’ont certes demandé un investisse-
ment en temps et en énergie, mais elles 
m’ont apporté tellement plus en retour. 

Heyra était une petite chienne adorable et 
très intelligente qui progressait et m’épatait 
de jour en jour. A la fin de sa formation, nous 
avons rencontré Michel-Pierre et là, c’est Hey-
ra qui est tombée amoureuse. Le feeling est tout 
de suite passé entre ces deux là et elle s’est très 
vite adaptée. Savoir qu’elle l’aide au quotidien et se 
dire que l’on a pu aider à changer la vie de quelqu’un, c’est 
l’expérience la plus formidable qu’il m’ait été donné de faire.

Khadija
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Os’mose… Quelle aventure ‘humaine’ 

Lorsque nous avons vu dans les médias un reportage sur l’éducation des chiens d’alerte pour épi-
leptique, nous avons directement pris contact avec Os’mose. Julien, mon fils de maintenant 22 ans, 

peinait depuis de nombreuses années avec une épilepsie 
médico réfractaire. Les chutes, les bobos en tout 

genres faisaient partie de son quotidien et son 
meilleur ami était son casque de protec-

tion qu’il devait porter en permanence.
Nous avons donc rencontré Vanessa 

et lancé la procédure de demande. 
Quelques visites, quelques 

échanges et quelques mois 
plus tard, nous avons reçu la 

lettre d’acceptation et l’at-
tente a débuté. 

Un jour, mon téléphone 
sonne et Vanessa me 
demande de venir à 
Liège pour finaliser le 
dossier de Julien. Et je 
crois bien que ce jour là 
restera à jamais gravé 
dans nos têtes. 

Au moment où la porte 
de la cafétéria s’est ou-

verte, Ice a quasi fait tom-
ber Vanessa pour se ruer au 

pieds de Julien. Une émotion 
incroyable était palpable dans la 

pièce, le binôme Ice – Julien venait 
de se former sous nos yeux. On peut 

dire qu’ils se sont bien trouvés tous les 
deux : dynamiques, foufous, têtus mais tel-

lement complices. Voir leurs évolutions ensemble 
chaque jour est un réel plaisir. Julien s’est ouvert. Ice a 

très vite pris ses marques dans sa nouvelle maison. Le lien si fort et 
impalpable entre eux à déjà permis à Ice de prévenir plusieurs crises de Julien et l’apaise en cas de crise. 
Normal, c’est le meilleur, hein Virginie !!! C’est tellement merveilleux à voir. 
Aujourd’hui, je suis une maman heureuse de voir combien Ice a apporté de bonheur à Julien. Je suis aussi une 
maman beaucoup plus sereine, car Ice me prévient si Julien fait une crise. Je suis certaine qu’avec le temps 
et leur complicité grandissante, Julien pourra acquérir l’autonomie nécessaire à un adulte de son âge même 
si l’on sait que le chemin est encore long…
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Etre famille d’accueil pour Os’mose, ce furent deux ans d’aventure, de belles rencontres autant canines 
qu’humaines mais avec un seul objectif pour nous, que tu deviennes un chien d’aide et que tu puisses re-
donner un peu d’indépendance à une personne qui en avait besoin. 

Petit Ice Cool, tu as débarqué dans notre vie le 9 juin 2017. 
Petite et tendre boule de poils, petit golden blanc, 
rempli de vie et d’énergie, un tempérament bien à 
toi, un peu têtu aussi il faut le dire, parfois le 
charmant cancre du groupe mais un amour de 
chiot très sensible à nos émotions de tous 
les jours. Pour nous, tu avais déjà quelque 
chose de différent. Entre la fac’, le ma-
gasin, les chevaux, les restaurants, les 
soirées, ... tu as grandi, tu as mûri tout 
en gardant ce petit brin de folie bien 
à toi, tu as appris ton futur métier : 
aider ! Dans nos rêves les plus fous, 
on espérait que tu deviennes chien 
d’alerte... et tu l’as fait ! 

Tu as choisi Julien pour continuer ta 
route ; « choisir » : le mot est faible. 
Quelle complicité, quelle symbiose, 
quelle osmose ! Après à peine deux 
petits week-ends passés ensemble, tu 
alertais déjà ses grosses crises d’épi-
lepsies avant qu’elles n’aient lieu. Notre 
objectif est bien plus qu’atteint. 

Longue et belle vie à vous deux Julien et Ice, 
remplie de bonheur, de complicité et d’indépendance.

Virginie & Patrick

Mais au-delà de ça, voir à quel point Julien aujourd’hui a un autre sourire, une autre joie de vivre 
qu’avant, c’est dire que notre expérience Os’mose ne s’arrête pas au seul chien d’aide. C’est aussi 
tout ce côté humain, toutes ces rencontres au centre où nous avons trouvé une famille, pleine 
de personnes bienveillantes, partageant leurs peines, leurs joies, leurs doutes et leur passion … 

Et puis que dire de Virgine et Patrick, merveilleuse famille d’accueil de Ice, que nous ne remercierons jamais 
assez !

Claire
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Et bientôt...

mais aussi 
Jazz & Amélie, 
Joyce & Saïd, 
Jules & Heran

Job & Nicole

Ioda & Romain

Il y a plus d’un an, nous mettions sur rails notre 
projet de chien d’alerte pour personnes diabé-
tiques, en collaboration avec les Professeurs 
Nicolas Paquot et Régis Radermecker du CHU 
de Liège (Service de Diabéto-
logie, Nutrition et Maladies 
métaboliques). Nous avions le 
chien idéal, nous avions le de-
mandeur, mais nous ne voulions 
pas progresser sans leur aval 
scientifique et sans leur aide lo-
gistique. 

En effet, pour permettre au 
chien d’être opérationnel, il fal-
lait l’entraîner sur des échantil-
lons de salive, prélevés selon un 
protocole bien précis, auprès de 
patients hospitalisés. 

ID (I Detect), petite springer spaniel volontaire 
au travail et aux excellentes prédispositions ol-
factives, est donc aujourd’hui, le premier chien 

d’alerte pour une personne diabétique. Depuis 
quelques semaines, ID a commencé son appren-
tissage chez Matteo afin que cette petite truffe 
toujours à l’affût d’une chute ou d’une hausse de 

glycémie puisse prévenir Mat-
teo et que celui-ci puisse ainsi 
réagir à temps.

Toutefois, cette nouvelle mis-
sion d’Os’mose n’aurait pas pu 
exister sans la précieuse col-
laboration de Patrick D’Artois, 
maître chien professionnel dans 
la préparation des chiens de 
détection à l’IWDA (Internatio-
nal Working Dogs Association). 
C’est également de son élevage 
qu’est issue ID et c’est encore 

sous sa supervision et avec ses conseils expéri-
mentés qu’Eric, notre 
éducateur, peut ter-
miner la formation de 
ID..

ID, premier chien d’alerte pour diabétique en Belgique
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Une pensée émue

En 2015, Enjoy, un magnifique golden doré, rejoignait 
Jean et lui apportait une aide quotidienne précieuse 
dans sa maladie ; il était aussi le sujet de prédilection 
lors des discussions de Jean avec les voisins, admira-
tifs de ce beau binôme. Au cours de la soirée officielle 
de remise des chiens d’aide, c’est S.A.R. le Prince 
Laurent qui avait consacré ce couple et Jean n’en était 
pas peu fier !

En janvier, Jean a été hospitalisé de longs mois pour 
de graves problèmes pulmonaires ; Michel, la famille 
d’accueil d’Enjoy, en a pris soin et est allé rendre de 
nombreuses visites à Jean avec ce précieux poilu afin 
de lui remonter aussi le moral.

Mais en ce mois de novembre, Jean nous a quittés de 
manière inattendue alors que son état général s’était 
pourtant amélioré. 

Son départ a laissé la famille désemparée et notre 
association hébétée; nous nous consolons en sachant 
que jusqu’au dernier moment, Jean a profité de la pré-
sence douce, bienveillante et réconfortante d’Enjoy.  

Jean disait souvent « Moi après la mort, je ne serai 
nulle part mais mon plus gros désir est que mon chien 
soit bien là où il ira ».

Ce voeu a été exaucé puisqu’En-
joy jouit actuellement d’une 
pré-retraite auprès de sa famille 
d’accueil, Michel et Maryse où il 
sera gâté et choyé, comme il l’a 
toujours été et comme il le mérite. 
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NOS CHIENS EN FORMATION
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NOS CHIENS EN FORMATION
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On nous avait ardemment recommandé 
et vanté le Labradoodle (Labrador X Ca-
niche ou Golden X Caniche) comme race 

potentiellement excellente à être chien 
d’aide puisqu’il combinait les qualités du retrie-
ver (spécialiste du rapport d’objet, volontaire à 
la tâche, d’humeur joyeuse, ...) avec celles du 
caniche (intelligence, pas 
de perte de poils, hypoaller-
génie). Icare a donc été mis 
en famille d’accueil chez 
Sandrine et Xavier. 

Mais malgré une grande 
rigueur dans l’éducation et 
une assiduité sans faille de 
leur part, Icare n’a jamais pu 
se départir de sa fougueuse 
énergie et de certaines 
craintes inexpliquées qui sont allées crescendo 
à partir de deux ans. Il a donc dû être réformé, 
au grand dam de notre association.

Il y a peu de temps, nous avons découvert que 
Wally Conron, le créateur de ce croisement 
qu’il avait réalisé dans le but d’aider une per-
sonne malvoyante mais allergique aux poils de 
chien, a estimé qu’il avait commis une erreur; 
il dit «avoir créé un monstre». Trente ans plus 
tard, le labradoodle est devenu l’un des chiens 
croisés les plus populaires dans le monde. Cet 
éleveur regrette aujourd’hui d’avoir forcé la 
nature car hormis quelques exceptions, on dé-

plore une majorité de labradoodles avec de gros 
problèmes de caractère.

Sandrine et Xavier, qui ont décidé de garder 
Icare, peuvent compter sur lui comme excellent 
chien de famille mais restent aussi déçus que 
nous qu’il ne puisse pas avoir rendu les ser-

vices pour lesquels ils avaient 
tant travaillé pendant deux ans 
et demi. 

On apprend de ses erreurs, et 
nous avons appris des nôtres; 
si la plupart des associations 
dans le monde utilisent le re-
triever, il doit y avoir une raison, 
celle-là même qui nous confor-
tera à l’avenir dans le choix des 
races et des lignées.

Ces lignées que les éleveurs de nos chiens 
connaissent si bien et dont nous sollicitons 
l’avis éclairé lorsque, dans notre sélection, 
nous hésitons entre deux chiots au caractère 
similaire. Car au fond, qui les connaît mieux 
qu’eux? 

Un énorme merci à ces éleveurs (ou plutôt éle-
veuses) de nous accorder votre confiance de-
puis le début : Anne, Colette, Grégory, Laureine, 
Mélissa, Michèle, Patricia, Rosette, Sophie, 
Véronique et quelques particuliers qui, le temps 
d’une portée, nous ont aussi procuré quelques 
petits goldinous.

Réformer un futur chien d’assistance est toujours une décision lourde à prendre ; outre l’aspect 
strictement pécuniaire, c’est un investissement de coeur qui s’arrête pour les familles qui se 
sont tant investies. Mais, puisque nous sommes à la veille du dixième anniversaire d’Os’mose, 
lorsque l’on dresse le bilan des chiens formés, on peut réellement s’enorgueillir d’avoir 89% de 
taux de réussite : énorme ! Actuellement sur 58 chiens (dont quelques uns qui sont toujours 
en formation même si nous avons peu de doute sur un échec futur) seuls 7 ont été reformés 
totalement (et 2 d’entre eux font des activités régulières pour Os’mose). 
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OSM’HOUSE : pérenniser notre action
Comme déjà évoqué précédemment, l’état précaire de la " petite maison " (dans la prairie) - qui ac-
cueille l’association depuis sa création -, cumulé à une grande inaccessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite et le besoin de pérenniser notre action, ont induit notre volonté de construction.

Nos premiers remerciements vont à la commune d’Esneux qui a mis cet ancien terrain de foot, sa buvette 
et ses vestiaires à notre disposition, nous permettant ainsi d’y donner nos premiers tours de roues. Nos 
seconds lui sont également adressés, mais avec une attention particulière pour Adrien Calvaer, Échevin de 
l’urbanisme, grâce à qui un nouveau terrain a été trouvé sur la commune afin de construire l’Osm’House, 
notre futur centre.

Quelle construction ?

Malgré un coût nettement plus élevé qu’un bâtiment de type hangar ou hall sportif, nous avons opté pour 
une construction écologique afin d’être au plus proche du caractère rural, vert et durable de notre belle 
commune. L’ossature bois a même la spécificité de ne comporter aucune vis métallique ! La paille utilisée 
pour les murs a un haut coefficient d’isolation. Ils seront recouverts d’argile et le sol devrait être en caout-
chouc naturel. Qui dit écologique dit proximité, c’est pourquoi nous travaillons exclusivement avec des 
entreprises familiales et locales.

Planning

Fin de cette année, les fondations seront terminées. Les mois de janvier et février permettront la construc-
tion de l’ossature bois qui sera posée dès le retour des beaux jours en mars. Environ six semaines plus tard, 
viendront l’isolation et la fermeture. Enfin, dès le mois de mai, nous serons occupés à l’intérieur (cloisonne-
ment, installations électriques, sanitaires, ...). La fin des travaux est prévue pour fin août, début septembre 
2020.

Sans vous, sans eux, rien n’aurait été ni ne serait possible

Sans l’aide précieuse de la LCIF (voir en page 30), sans celle tout aussi précieuse de quelques Fondations 
et de quelques généreux mécènes privés - les unes et les autres souhaitant 

garder le plus strict anonymat - , et enfin grâce à vous qui avez répon-
du à notre appel de Crowfunding ou qui avez participé à notre liste 

de naissance, jamais ce centre n’aurait pu être imaginé, jamais il 
n’aurait pu voir le jour. Nous n’avons pas de mots suffisamment 
forts pour vous dire à chacun notre reconnaissance. 

Néanmois, en guise de remerciements, nous vous promettons 
de poursuivre notre travail avec la même passion, de rechercher 
toujours davantage de perfection et de continuer à construire 
cette société inclusive qui nous anime.

 Notre liste de naissance

Si vous désirez participer à l’aménagement intérieur de notre fu-
tur centre pour lequel nous avons encore besoin d’aide, il y en a 

pour tous les budgets.

https://centre.os-mose.be/aidez-nous
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CYNOACTIVITÉS ®

Michèle et Cannelle font partie de cette vingtaine de volontaires qui chaque mois, avec leur(s) 
poilu.e(s), embellissent et agrémentent les activités des résidents dans les maisons de retraite et 
les centres de jour ou encore dans les écoles spécialisées, ici pour des activités ludiques, là pour 
des programmes plus élaborés d’accompagnement à visée thérapeutique. 
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CYNOACTIVITÉS ®

Après une rencontre avec Os’mose lors 
d’un évènement, j’ai pu remarquer l’intérêt que 

les résidents portaient à leurs chiens, leurs regards en 
disaient long. Après avoir pris quelques renseignements, nous 

avons commencé à nous rencontrer au rythme d’une séance par 
mois et ce, depuis maintenant un an.

Les résidents, en situation de handicap, sont heureux 
quand Cannelle et Michèle arrivent accompagnés d’un deuxième binôme, 

parfois Véronique et Pixie, parfois Jacqueline et Shana.
 Une relation se crée autour de la tendresse, des caresses et des jeux avec les 

chiens mais aussi grâce à l’empathie des bénévoles. 
Ils n’ont pas souvent l’occasion de côtoyer des animaux et le fait d’avoir un 
contact régulier avec les chiens d’Os’mose éveille en eux quelque chose de 

difficile à décrire : le rapport « vrai » entre l’humain et l’animal. Sans ar-
rière-pensées ou manipulation, c’est simplement de l’amour et de la compli-

cité entre les résidents et les chiens d’Os’mose.
Merci à Os’mose de permettre cet épanouissement, mais également 

aux bénévoles et spécialement à Michèle et Cannelle.

Laurent, 
éducateur au Service Résidentiel pour Adultes de 

l’ASBL « Les Chanterelles »

“ Une amie du club canin, 
Mireille, en voyant Cannelle, m’ avait 

parlé de cynoactivité pour Os’mose et j’avais le 
désir de faire une activité en ce sens avec mon chien.

 
J’en ai a parlé à Marie Claire qui m’a proposé 

de faire une activité avec des personnes "différentes".
 

Quel plaisir pour les résidents de voir des chiens, les caresser, leur par-
ler, même s’ils ne communiquent pas ou peu avec des personnes, mais 

avec des chiens «oui» et les chiens les comprennent!
 

En arrivant aux Chanterelles, Cannelle aboie de joie et les résidents ont 
un sourire rayonnant en nous voyant!

Balade dans les bois, jeux, communication énorme, 
ils racontent leur histoire.......

 
Un vrai bonheur pour tous ! “

Michèle & Cannelle
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Chiens d’assistance, cynoactivités®, événements, club canin, ... n’existeraient pas sans la 
présence des bénévoles, indispensables à la structure d’Os’mose. Ils en façonnent son histoire mais 
en garantissent également son avenir.

On dénombre en Belgique, selon les dernières statistiques, 1.500.000 bénévoles soit un/dixième 
de la population. Et notre ASBL conforte ces statistiques. Familles d’accueil - et certaines plusieurs 
fois -, volontaires dans les maisons de retraite ou les centres de jour, moniteurs des chiens d’aide, 
du club canin, de la section SAR, du dog dance, d’agility, tous donnent le meilleur d’eux-mêmes tout 
au long de l’année. 

Lors des événements importants comme les Rand’osmoses ou le Dog Survival ou encore les Wouf 
Days, ils peuvent être jusqu’à septante à conjuguer leurs divers talents sans jamais se départir de 
leur bonne humeur.

Les familles d’accueil, les bénévoles, les monos, les cynovolontaires : notre force

« Le bénévolat est une école 
qui crée des consciences

C’est l’effort réalisé par la société pour la société 
comme un apport individuel et collectif.» 

Che Guevara

Tout simplement : MERCI
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Y trouverait-on une explication dans la raison d’être de notre club? Ici, 
point de concours, de compétition, de podium! En effet, ce club n’est 
pas un simple club canin et n’aurait aucune raison d’être en tant que tel 
puisqu’on en dénombre une quantité d’autres. 

Son ADN, c’est l’inclusion, c’est l’ouverture à l’autre, c’est la proximité du 
travail des chiens d’assistance avec leur famille d’accueil ou avec les per-
sonnes handicapées. Cette inclusion, c’est ce qui rend notre club canin, le vôtre, 
atypique et unique.
 
Alors, cher membre du club canin, vous qui venez apprendre les règles du bien vivre ensemble avec 
votre poilu pour en faire un bon chien de famille, vous qui, par votre cotisation, adhérez à ce club 
inclusif, soyez notre porte-parole, venez nous rejoindre aussi souvent que possible à nos diverses 
activités, car, comme le disent ci-avant Jean-François ou Michel-Pierre, l’accident ou la maladie, ça 
vous tombe dessus sans crier gare et puis, ... ça n’arrive pas qu’aux autres.

Marie-Annick est la benjamine des monos venue renforcer le staff du club canin, encore 
apprentie, mais déjà bien rôdée! Ceci dit, en matière de parité hommes/femmes, il y a comme 
un déséquilibre où l’on pourrait presque chanter «où sont les hommes»?

2

Cette discipline, combinaison d’exercices d’obéissance et de 
danse, le tout en musique, permet une relation positive et com-
plice au sein du couple maître/chien grâce à de petits exer-
cices sympathiques et faciles à réaliser avec son compagnon.

Le groupe de Dog Dance, orchestré par Claudine, évolue très 
bien avec les fidèles depuis sa création : Mélissande , Sébas-
tien, Aurélie, Vanessa, Maurane, Laurence, Aline & Annick; ils 
se dirigent vers une belle chorégraphie de groupe car tous les 
chiens sont devenus des artistes dans le domaine de la danse !

Une petite surprise bientôt sur nos réseaux sociaux ...

DOG DANCE

CLUB CANIN

7 Qu’est-ce à dire? Moniteurs :
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TREIBBALL 

AGILITY

Le treibball est un sport canin qui consiste à guider 
le chien à distance afin qu’il ramène de gros ballons 
gymniques dans un goal. 

Le treibball a été conçu à la base pour des chiens 
actifs qui ont besoin d’être stimulés physiquement 
et mentalement pour leur bien-être. Mais c’est éga-
lement un moyen ludique pour créer et entretenir 
une relation étroite et durable entre le chien et son 

maître. Il est accessible à toutes races de chiens et 
de tout âge. 

Mais ce qui a surtout amené Os’mose à s’y intéres-
ser, c’est parce qu’il est accessible aux personnes 
moins valides. Les monos responsables, coachés par 
la très compétente et attentionnée Dawn Hill, s’en-
traînent fermement pour pouvoir passer le relai dès 
que le nouveau centre sera opérationnel. 

 DEUX NOUVELLES SECTIONS de loisirs sont venues diversifier 
les activités du club : l’agility et le treibball.

Pour Annette, la respon-
sable de la section agi-
lity, cette discipline 
n’a plus de secret 
vu sa longue pra-
tique de compé-
titrice dans ce 
sport, même si 
chez Os’mose, 
ludique restera le 
maître mot.
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AGILITY SAR 

Cette année, pour compléter les entraînements 
hebdomadaires, les membres de la section SAR 
ont participé à divers événements.

Le 17 mars, un séminaire découverte lié aux tech-
niques de recherche avec chiens (quête orientée), 
dispensé par Patrick D’Artois, instructeur IWDA 
(International Working Dogs International). 

Les 10 et 11 août, une manœuvre organisée à 
l’ancien camp du Ban Saint-Jean, sur la commune 
de Boulay en Moselle (F). Sous le regard bien-
veillant et attentif de Guy Henry, ancien moniteur 
national de l’école de Briançon (F), les équipes de 
Cynotechnique 67, de DRV RHS Dreilandereck et 
de l’ACCRS ont pu évoluer ensemble sur un ter-
rain riche en opportunités diverses. Quinze chiens 
et dix-huit humains de trois pays, tous unis dans 
le même objectif : retrouver des personnes dispa-
rues.
En septembre, nous avons vécu un engagement 

opérationnel suite à la disparition de Mon-
sieur Eloy dans la région de Spa. La section 
SAR a proposé ses services à la famille de Mon-
sieur Pierre Eloy. La nuit du 20 au 21 (de 23h à 
4h30), des recherches ont été menées avec 2 
chiens et 6 humains dans 2 zones définies par la 
famille. Les 22 et 25, à l’appel de celle-ci, des 
équipes du SAR, épaulées par des équipes de 
l’ACCRS, se sont déployées dans les zones qui 
leur avaient été désignées. Au total, 5 zones ont 
été couvertes, mais sans succès puisque, malheu-
reusement, Monsieur Eloy a été retrouvé sans vie 
le 26, loin des zones fouillées. 

Nous ne pouvons pas nous empêcher de penser, 
avec un brin d’amertume et de tristesse, que les 
choses auraient pu se terminer autrement si les 
procédures avaient permis à toutes les compé-
tences, officielles ou non, de travailler main dans 
la main, dès les premières heures, et d’optimiser 
ainsi les recherches.
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ÉCODÉTECTION

L’odorat du meilleur ami de l’homme est impression-
nant et la maîtrise de son olfaction n’a plus de secret 
pour Patrick D’Artois. En combinant ces deux valeurs 
sûres, on arrive à une nouvelle et noble mission : la 
protection de notre éco-système par la sauvegarde 
des hérissons (dans un premier temps). 

Ces petits mammifères, amis des jardiniers depuis la 
nuit des temps, sont au même titre que les abeilles, 
des acteurs de tout premier plan dans la préservation 
de la biodiversité . En effet, le hérisson est considéré 
par les scientifiques comme une «sentinelle écolo-
gique », dont la sensibilité sert d’indicateur précoce 
des changements d’environnement d’un écosystème.

Mais cette espèce est menacée de disparition. Les 
hérissons sont intoxiqués par les pesticides, broyés 
par les engins agricoles, écrasés par les voitures, 
chassés des campagnes suite à la destruction de 

leurs habitats naturels, brûlés vifs dans les feux des 
jardins. Là où ils étaient près de 100 dans les cam-
pagnes, ils ne sont plus que 3 aujourd’hui. Leur espé-
rance de vie s’est considérablement réduite passant 
de 10 à 2 ans. D’après les prévisions, d’ici 2050, ils 
pourraient avoir totalement disparu si rien n’est fait.

Patrick, Morgane (la digne fille de son père) et Eric 
vont utiliser leur expérience dans la pratique de 
chiens de détection et de recherche. Ensemble, sous 
la houlette de Patrick et en concertation avec les 
CREAVES, ces chiens de nez vont affiner leurs per-
formances pour détecter les hérissons dans le but de 
préserver cette espèce en trop rapide déclin.

Nous espérons aboutir à une collaboration avec  Gem-
bloux Agro-Bio Tech - Université de Liège lorsque, 
dans un an, nos chiens seront bien opérationnels.
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30 mars 
soirée de 

remise officielle 
de nouveaux chiens 

d’assistance

DANS LE RÉTRO

C’est en présence de nombreuses personnali-
tés que nous avons offert quatre chiens d’aide 
à leurs nouveaux compagnons de route et que 
nous avons pu également célébrer le diplôme de 
Puzzle (chien d’institution) pour les résidents du 
Château Vert.

ÉCODÉTECTION

23



29 avril 
MARCHE 

DES MONOS

OPÉRATION CUBERDONS du 1er au 31 mai

12.500 boîtes vendues grâce à l’enthousiasme des bénévoles, des monos, des amis moins valides, des 
familles d’accueil, des anonymes, des membres du club canin, de nos week-ends de vente et grâce à la 
précieuse collaboration de nombreux magasins Tom & Co ainsi que d’une centaine de commerces parte-
naires/points de dépôt. Merci à Christian Maenhout, l’artisan de ces petits délices, d’avoir accepté et de 
poursuivre ce partenariat. Et un merci tout particulier à Romina et Arty Dog pour la jaquette de l’édition 
limitée.
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Les deux autres tournois organisés par Robert Olbrechts 
et le Manoir de Lébioles, l’un à Gomzé et l’autre à Spa, 

nous ont permis de devenir connaisseurs en matière 
de green, turn, drive, draw et autre swing; mais 

ils ont aussi contribué à garnir notre escarcelle.

26 
mai

 OS’MOSE 
GOLF CUP

Des liens d’amitié aussi discrets 
que sincères existaient depuis 

de nombreuses années entre 
Pierre Schillings et Os’mose.

Mais ils ont pu se concréti-
ser mieux encore lors de la 
préparation de ce tournoi, 
orchestré par lui et encadré 
par une équipe motivée.

Dans l’optique de cette in-
clusion qui nous est chère, le 

tournoi accueillait également 
des handigolfeurs. Merci au Golf 

de Henri Chapelle pour ce chaleureux 
accueil et à Gaetan Bartosz, animateur 

vedette de Radio Contact, d’avoir officié la 
remise des prix aux gagnants.
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Richard 
Ruben

Sofia 
Syko

31 
mai

Sofia nous a tout avoué : ses passions, sa famille, 
ses métiers, dont le principal : Inspecteur de Police 
(profileuse). Elle n’a épargné personne et surtout 
pas elle. Authentique et drôle à la fois ! 
 

Richard a offert à une salle conquise un spectacle 
puissant aux termes d’une performance de jeux, de 
chants et d’imitations le tout porté par une écriture 
ciselée et une voix puissante.Accompagné par Thom 
Dewatt, musicien multi-instrumentiste, au talent 
fou.

Soirée régal pour les zygomatiques 
Deux spectacles pour le prix d’un

Soirée parité homme/femme

23 juin

ODS

Nous pouvons être fiers de notre premier Osmose Dog Survival. Un parcours de cinq 
kilomètres et douze obstacles, en milieu naturel (et quel milieu plus beau que celui 
du Parc du Mary) a emmené 250 teams maîtres/chiens venus de toute la Belgique 
et aussi hors des frontières.

Avec le soutien de
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Ces trois années passées au sein d’un des plus beaux festivals musicaux de l’été a permis de sensibiliser 
les festivaliers, les organisateurs et les agents de sécurité à la présence des chiens d’assistance : les 
portes leur sont désormais grandes ouvertes. Objectif atteint !
Outre notre stand de promotion dans le parc, nous retiendrons aussi les belles rencontres avec quelques 

artistes qui ont gentiment posé avec Ellie et qui ont pris aussi le temps de découvrir notre association.
Os’mose remercie chaleureusement Charles Gardier et Jean Steffens, les grands manitous de cette for-

midable fête spadoise, tant pour leur accueil que pour leur ouverture de cœur. 

Jamais 2 sans 3
Os’mose était encore aux ...

1er 

juin

18 
au 21 
juillet
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5
oct

31
oct

1er 
nov

24 
août

ÉQUIRANDO

Menée comme d’habitude de main de maître par Sophie en-
tourée de son équipe de choc, l’équirando fut une cuvée ex-
ceptionnelle, tant en termes de participants qu’en richesse de 
parcours, le tout sous un généreux soleil.

Marche des 
Voyages Léonard

à Barchon

Un millier de marcheurs ont répondu pré-
sent à la marche organisée à notre profit 
par les Voyages Léonard. Un staff aussi 
efficace que chaleureux : un énorme merci 
à eux.
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Dim 29 mars

Dim 19 avril

Jeu 23 avril

1er au 31 mai

Jeu 7 au Sam 9 mai

Dim 21 juin

Sam 27 & Dim 28 juin

Vend 11 - Sam 12
Dim 13 septembre

Sam 26 septembre

Sam 10 oct

Sam 31 oct

TCS - Test de Comportement Social

Journée de sensibilisation au handi-
cap et aux chiens d’assistance

Soirée littéraire
 Didier Van Cauwelaert
 Corine Jamar
 Alexandre Jolien 

Opération Cuberdons

Autonomies

Dîner gala
Remise officielle de DIX chiens d’aide

Osmose Dog Survival - Wouf Day

Inauguration
Rand’osmoses

Rando voitures ancêtres

Blind Test

Marche nocturne

Mystère et boule de poils
J’en fais 128 mais j’en contiens 10. J’ai séduit un grand écrivain, 

trente-cinq chiens et deux femmes à poigne. Je peux faire rire et je 
peux faire pleurer. Mon passé construit l’avenir. Je ne suis pas  un 

miroir, mais je reflète la beauté des gestes. Je voudrais être l’objet de 
tous vos désirs. Vous me découvrirez début 2020.

Club Os’mose

Beaufays Tennis Club

Endroit encore à déterminer

Divers points de vente

Namur Expo

Ferme de Banneway
Louveigné

Grottes de Han

Nouveau centre Osm’house

Circuit de Francorchamps

Nouveau centre Osm’house

Esneux, Rondchêne

À VENIR
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VOTRE AIDE EST PRÉCIEUSE

Le 13 février, Os’mose a eu l’immense honneur de 
recevoir Madame Gudrun Yngvadottir, Présidente du 
Lions Club International. (elle est considérée comme 
un chef d’Etat eu égard à l’implication du LCI au sein 
de l’ONU).

Outre une extrême gentillesse et une vraie authen-
ticité, elle s’est longuement intéressée à notre asso-
ciation et à notre projet de construction. Elle a tenu à 
nous confirmer personnellement l’heureuse nouvelle 
de l’acceptation de notre dossier auprès de la LCIF - 
Lions Club International Foundation - et son aide de 
65.000€ pour notre futur centre. 

Un club ou un district peut honorer une personne qu’il veut 
remercier pour son engagement. Cette personne, qui ne 
doit pas nécessairement être membre Lions, reçoit un in-
signe spécial et une plaque indiquant qu’elle est reconnue 
comme « Compagnon de Melvin Jones». 

Melvin Jones est cet homme d’affaires américain qui, avec 
un groupe d’autres hommes d’affaires philanthropes,a posé 
les bases du Lions Club International (actuellement la plus 
grande organisation humanitaire mondiale). Il fut égale-
ment consultant au nom du LCI lors de la rédaction de la 
Charte des Nations Unies

Quelle ne furent donc pas la surprise et l’intense émotion pour Vanessa, notre directrice, de recevoir cette 
haute distinction des mains de Madame la Gouverneure Marie-Christine Jourdain lors de la Convention du 
District 112D.

Ils nous ont aidés cette année à financer la formation de nos chiens 
d’assistance

Liège Hauts Sarts
Modave
Verlaine-en-Hesbaye
Erard de la Marck

Et nous ont promis leur aide : Visé Meuse, Charlemagne, Ciney, Spa

Quelle fierté en début d’année !

Et quelle émotion en mai ...

30



Saint-Georges
Bierset
Durbuy

Liège 
Notger

Vous êtes particulier, vous êtes une société et vous nous avez fait un don; vous 
nous êtes fidèles depuis déjà longtemps ou vous nous avez rejoints cette année 
seulement. Peu importe, chacun de vos dons est précieux; c’est avec tous les petits 
grains de raisin qu’on fabrique un grand vin. Notre association vit grâce à chacun 
d’entre vous et à vous tous. 

Les Fagnes
Liège Sud
Nivelles

VOTRE AIDE EST PRÉCIEUSE

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. 
Elle veille sur leur santé et leur bien-être.

Un merci aux différents Drs vétérinaires qui veillent tout au 
long de l’année à la bonne santé de nos chiens ; aux spécia-
listes de la Clinique Universitaire de Liège et au Dr Frédéric 
Snaps de la Clinique Vétérinaire Felix Canis à Barchon.
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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 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 ré-
alisée 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)471 45 43 23

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