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Une année part et l’autre vient ����������	
�����������������
��������������
petite revue vous arrive comme chaque fin d’année, une année bien fruc-
tueuse. Le temps des bilans impose un coup d’œil dans le rétroviseur de ce 
chemin parcouru avec gaieté et entrain en 2013. Que de joyeux événements, 
de rencontres inédites et imprévues. Que de kilomètres avalés pour aller dans 
les familles d’accueil, dans les maisons de retraite, auprès des enfants un peu 
différents. Que de sourires et d’encouragements glanés au gré de toutes nos 
activités. Que de maîtres heureux des avancées de leur petit compagnon pré-
féré. Quelle belle année que celle qui se clôt. Dans les chaumières souffle cet 
esprit de fêtes, ces fêtes que nous vous souhaitons prometteuses d’une année 
2014 sereine et tout empreinte de douceur d’être.  
 

Quatre chiens ont quitté leur famille d’accueil. Kiwi est parti chez Paul, 
Daïka n’a plus d’yeux que pour Gabriel, Dune rend Renilde radieuse et Sté-
phanie profite pleinement de Darkan. Lens a grandi en beauté et en sagesse 
������ ���� ��
��� ��� �
������ ������� �� ��	
��� �����
 �� ������ ��
��� ���
���
était inédit et ce n’était pas le pari le moins risqué mais ensemble nous 
l’avons pris, tenu et gagné. Elko et Enya nous promettent d’être de bons 
chiens d’aide. Enjoy, Eyla et Ellie viennent de nous rejoindre à l’automne. 
 

Si Os’mose peut s’enorgueillir de ce beau parcours, c’est grâce à toute une 
équipe car seul on ne peut rien. Certaines pierres sont belles à l’état brut et 
chacune, lorsqu’elle est taillée est unique. Mais c’est en les assemblant que 
l’on construit de grands projets.  Et il me revient une fable évoquée par Boris 
Cyrulnik, fable qui illustre notre association, certes encore jeune mais déjà 
grande et que nous souhaitons faire grandir encore : « Un pèlerin se rendant à 
Chartres voit sur le bord de la route un homme en train de casser des cail-
loux. Alors le pèlerin s’arrête et l’interroge : "Monsieur, que faites-vous?" 
L’homme, malheureux, répond : "Je trouve ce métier stupide et j’ai mal au 
dos." Le pèlerin continue son chemin et voit un deuxième homme un peu 
plus loin, torse nu en train de casser des cailloux. Il lui pose la même ques-
tion : "Monsieur, que faites-vous?" "Je gagne ma vie comme ça, au moins 
c’est en plein air", lui répond l’homme. Plus loin, le pèlerin voit un troisième 
homme occupé au même travail. Ce dernier respire le bonheur. "Monsieur, 
que faites-vous?" Et l’homme lui répond : " Moi ? Je bâtis une cathé-
drale !" » 
 

Continuons donc à bâtir ensemble pour le meilleur ... 
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Gabriel & DaïkaGabriel & Daïka  

	
�����������������������

�� l y a un an, Marie Claire est 
venue à la maison pour discu-

ter avec moi et avec mes parents 
de mon grand projet : avoir un 
chien d’aide à moi tout seul.   
Le jour du réveillon, j’ai reçu une 
lettre officielle d’Os’mose.  Ma 
demande était acceptée. 
Yessss !!!!! 
Quand j’allais voir les cours et les 
démos d’Os’mose, je voyais tous 
les chiens en formation … et sur-
tout Daika. Elle est ma préférée 
depuis le début car elle est calme, 
pas très grande, comme moi, et 
très belle.  
Après les cours elle venait me dire bonjour avec Christine sa famille d’accueil. J 
e pouvais lui faire des câlins et on faisait connaissance.  
Lors des Rand’osmoses, Maire Claire m’a confié Daika toute la journée. 
Elle faisait tout bien avec moi. On avait réussi le test !!!!! 
 
Il y a un mois, elle est arrivée pour toujours à la maison.  
Elle fait mille choses pour moi.  
Elle m’apporte tout ce dont j’ai besoin, par exemple mes attelles, mes chaussures, 
mon crayon, mes lunettes, sa gamelle, le téléphone, la télécommande de la tv, la 
manette de la wii... parfois elle ramène aussi les chaussures de mon grand frère, 
hi hi hi… 
Elle retire mes chaussettes, mon jeans.  
Elle m’ouvre la porte et les tiroirs.  
Elle m’apporte mon aide de marche et me suit partout dans la maison au cas où. 
Si je suis en difficulté alors je la fais aboyer pour appeler mes parents à la res-
cousse. 
Et puis on joue à deux. Je la brosse et je la nourris moi-même.  
Elle vient partout avec nous, dans les magasins, chez le coiffeur, le dentiste… 
C’est une star. Dans la rue, on me dit souvent qu’elle est trop belle. On me de-
mande aussi ce qu’elle fait pour moi, alors j’explique. 
J’adore ma Daika. Merci à Os’mose. Merci à Christine de l’avoir formée aussi 
bien pour moi.  C’est un très beau cadeau. 

Gabriel 
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Renilde & DuneRenilde & Dune  

�� n août 2012 mon monde s’écroulait avec la disparition d’Ewics, mon 
premier chien d’aide. Ma vie basculait. Sans l’aide de mon chien, je 

me retrouvais à la case départ, dépendante des autres. J’avais perdu l’aide 
indispensable de mon chien, et avec lui l’ indépendance que j’avais forgée 
durant  toutes ces années. Puis je suis redevenue pleine d’espoir quand j’ai 
appris qu’Os’mose voulait bien me procurer un digne successeur à mon 
chien. 
 
Depuis le 31 octobre, Dune fait partie de ma vie. Au début, j’ai eu un peu 
peur de passer d’un Labrador noir à un Golden doré, mais le déclic entre 
Dune et moi a été immédiat … et l’amour est né �����������	

�����

�����

��
de moi. C’est une chienne affectueuse, une vraie peluche. Elle demande 
constamment l’attention et le contact, elle est jouette et marrante, mais elle 
est aussi un chien d’aide fantastique. A la maison, on est très complices. Si 
je laisse tomber un stylo, une cuillère, une canette de coca, …elle ramasse 
avec enthousiasme, avant même que j’aie donné l’ordre.  
Elle ouvre maintenant aussi les portes et les armoires dans la maison et les 
referme spontanément, mais parfois un peu trop vite en m’enfermant der-
rière.  
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Un jour, j’ai dû me dépêcher pour passer par la porte entre-ouverte qu’elle 
refermait déjà avant d’être passée … Ce que nous avons ri. Rien n’est jamais 
de trop pour elle.   
 
Nous faisons tout ensemble, nous allons au magasin où elle m’aide à remplir 
le caddy, nous allons manger et elle reste sans bouger sous ma chaise �� 
���
gens la remarquent seulement quand on part. Je sors de nouveau, par beau 
temps, par mauvais temps, ce que je ne faisais plus. Je me sens à nouveau 
comme les autres ��	���������������	����	���
	�������������������� ��

���
vers la personne qui m’accompagnait. Partout, on me complimente sur 
Dune, sa beauté, sa gentillesse, … à chaque fois je pense : elle est à moi ! 
Dune me rend complètement heureuse. Elle m’a donné l’occasion de m’épa-
nouir à nouveau. Je ne peux plus m’imaginer la vie sans elle. 

Renilde 

�� une, tel est le nom de la petite chienne que Marie Claire et Vanessa sont 
venues me déposer le 25 juin 2012. Je ne le savais pas encore mais cette 

date marquait le début d’une belle et surprenante aventure. Pourtant, en voyant 
Dune pour la première fois, je me suis demandé comment il allait être possible 
de lui apprendre la quarantaine d'ordres nécessaires pour en faire un chien 
d'aide. Heureusement, Dune a rapidement compris que j’étais sa (première) 
maîtresse et a vite donné le meilleur d’elle-même pour me satisfaire. Après un 
an et demi de formation et grâce à l’aide de toute l’équipe Os’mose, beaucoup 
de travail, de persévérance, de patience et la perspective qu’un jour Dune de-
viendrait un «vrai chien d’aide», nous avons pu lui apprendre à aboyer sur com-
mande, ramasser sa gamelle, marcher au pied ou encore ouvrir et fermer les 
portes. Que de travail, certes, mais pas seulement! Le grand secret pour con-
vaincre Dune de travailler: beaucoup de câlins, de balades et des jeux sans mo-
dération. A ce jour, ma petite Dune vit auprès de Renilde, sa maîtresse atteinte 
d'une myopathie. A ceux qui se demandent si le départ de Dune a été difficile, je 
répondrai que, oui, j'ai été triste à l'idée de ne plus l'avoir près de moi. Mais le 
bonheur que j'ai pu lire dans les yeux de Renilde a suscité une émotion bien plus 
grande encore! Les mots me manquent tant je suis heureuse de voir la complici-
té qui s'est établie entre Renilde et Dune. Je leur souhaite tout ce qu'il y a de 
plus beau et surtout: une grande et belle «Os'mose». 

Joanna 
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Au moment d’imprimer cette 
revue, StéphanieStéphanie commence ses 
premiers tours de roue au pas de 
DarkanDarkan�� ����� ���� ����
���� �����

ses impressions dans un prochain numé-
ro. Mais on peut, sans trop de risque 
d’erreur, parier sur la qualité du chien 
vu l’écolage impeccable reçu auprès de 
ChristillineChristilline, sa famille d’accueil. 

Chr istilli
ne  

&  Darkan 

Darkan &  

Stéphanie 
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Depuis lors, tu vis 
avec moi. Ensemble 
nous cheminons 
chaque jour à la ren-
contre du facteur dont 
tu portes, fièrement, la tête haute une partie de notre courrier... puis tu me 
tiens compagnie, toujours très attentif à ce qui t'entoure avec ce bon regard 
plein de tendresse, d'affection et de complicité dont tu as le secret. 
Pour moi, Kiwi, tu es plus qu'un compagnon, tu es mon ami » 

Paul 

Paul & KiwiPaul & Kiwi  

�� ous nous  
sommes ren-

contrés à ma sortie de 
clinique où doucement 
mais spontanément tu 
m'as offert ta laisse. 

Conversation avec mon chien. 

���������������������

Muriel Muriel  

& Eyla& Eyla  
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AnneAnne--Aymone & ElkoAymone & Elko  

Jacqueline & Jacqueline & EnyaEnya  

Michel Michel   & Enjoy& Enjoy  
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Christine  Christine    

����������������������
Os’mose a la particularité d’aider les personnes à mobilité réduite à for-
�����������������
�����������
������
������������� ����������
������  

  EllieEllie  

CatherineCatherine
  & &   
MauriceMaurice  

Carole Carole   
& &   

MinnieMinnie  

�� ne toute petite boule de poils noirs est 
�������� ����� �	�
�� �
� �� �� ��� ���� ������

Daïka et je signais mon contrat comme famille 
��������
��������������	�����������	���  
C’était un belle mission à réaliser, en faire un 
chien d’aide pour une personne à mobilité ré-
duite et un compagnon qui y serait attentif à 
elle . 
Cette éducation canine m’a permis de décou-
vrir l’intelligence du chien et m’a donné des 
émotions, des  rires mais surtout beaucoup de 
fierté. Je n’ai jamais compté ma  disponibilité, 
elle fut non stop. 
Aujourd’hui Daïka aide Gabriel fidèlement, 
jour après jour et j’en suis fière. 
C’est pourquoi je recommence une nouvelle 
aventure avec Ellie. 

 

&  Daïka 
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Lionel & Lens Lionel & Lens   

Joan Joan   
& King& King  
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����������
�����
�������������
�������������������
������	�
������� �������������������
�
������ ��������� ������ ������ ������
��� ��� ������� ��
� 
��� �� ����� ����� ��� ��
fleurissent au gré du temps. Pour paraphraser Karin Lou Matignon, 
"Sans les animaux le monde ne serait pas humain" 1, on peut dire que, 
sans le chien, Os’mose ne serait pas devenue en trois ans la belle aven-
ture humaine qui porte nos élans un peu plus loin chaque jour. �

1 Karine Lou Matignon, Sans les animaux, le monde ne serait pas humain, pré-
face de Boris Cyrulnik, Ed. Albin Michel (2000) 
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La plupart des photos des maîtres-chiens qui fréquentent le club figurent sur notre 
site http://www.os-mose.be > photos > club canin 
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« S'entraîner toute une vie pour peut-être, un jour, en sauver une » est la 
devise des maîtres-chiens sauveteurs en général et de l’ACCRS en parti-
culier (Association des Conducteurs de Chiens de recherche et de Sauve-
tage). Cette association a été créée par Patrick D’Artois, maître chien en 
sécurité, en recherche d’explosifs et en recherche opérationnelle 
(décombres et quête de surface). Les équipes cynophiles de cette disci-
pline s’entraînent au club "Le Dauchant" à Lambusart (Fleurus). 
Quelques membres d’Os’mose ont décidé de mettre un peu de leur temps 
et de leur amour du chien d’utilité au service de la collectivité en rejoi-
gnant cette équipe expérimentée. Une section s’est donc créée chez 
�������� ���� ��� �������� ��� ����
� �� !�
�� ��� ���� �� � ������������ ����
Os’mose. 

�������� "
� �������� �� ���� ��������#� ���� ��
��� � ��� 	��� ���� �	����
sillonné les quatre coins de la Wallonie pour continuer à faire connaître 
notre association et nous avons mis sur pieds de nombreuses manifesta-
tions destinées à récolter une partie des fonds nécessaires à la formation 
de nouveaux chiens d’aide. 

��������������������������� ����������������

SAR (Search and Rescue) 

7 avril 2013   TCS    Comme à l’école des fans, ils ont tous gagné !�
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17 mai Salon du volontariat à l’invitation de la Province de Liège 
et de Madame le Député K. Firquet … LE rendez-vous incontour-
nable des associations et des futurs volontaires�

30 juin  Mais quelle Journée d’Wouf !�
On a embrayé sur l’idée de Julia, notre monitrice de dog dance, d’imagi-
����������������
"�� ���������������$%�&������� � '���(���������
jours enthousiastes, nous nous sommes lancés dans cette aventure avec 
un impératif d’équipes mixtes valides/moins valides. 22 équipes se sont 
affrontées dans la joie, le respect et la bonne humeur autour de huit jeux 
allant de la chaise musicale à un parcours d’agility revisité, 1-2-3 soleil 
ou encore un couloir de la tentation. Timing respecté et beau temps ont 

été les deux 
ingrédients 
qui ont per-
mis la réus-
site de cette 
journée. 
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Au pays des géants : nous étions à la Foire agricole de Libramont, 
du 26 au 29 juillet 

Le 25 août, la Balade des Rivières s’est arrêtée à la Petite Maison 
pour aider notre association. Que de belles carrosseries ... 

Une démo sur un terrain de la taille d’un terrain de foot, il fallait 
oser ... on a osé! 
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Les Rand’osmoses le 15 septembre�

 
La 2ème édition des 
Rand’osmoses fut une 
réussite incontestable, 
même si la veille, per-
sonne n’aurait osé parier 
le premier €, tant la mé-
téo avait été exécrable 
����� ��� ����
���� ��
��
nos vœux furent exau-
cés, le soleil ne nous fit 
pas faux bond et les par-

ticipants aux randonnées nous arrivèrent tout sourire avec les premiers 
rayons de l’aube! La fidélité est toujours récompensée. 

Toute l’année nous consacrons notre 

temps et notre énergie pour  que l’ intégra-

tion ne soit plus un vain mot : les 

Rand’osmoses en sont le symbole et c’est 

un dimanche durant lequel on décide 

d’offr ir  et de recevoir  encore un peu plus 

d’amour que d’ordinaire. 

Le programme 2013 était chargé : le 
matin se déroulaient une marche pour 
valides et moins valides et familles, une 
randonnée moto, une balade d’ancêtres 
��� ��� ���������� �"������� �����)� -midi 
ont eu lieu diverses démonstrations dont 
les domaines canins et équin, le tout au 
cœur de la belle vallée de l’Ourthe et sur 
un site entièrement adapté à nos amis 
moins valides, l’Athénée Royal 
d’Esneux. 
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A pieds, en chaise, à cheval ...A pieds, en chaise, à cheval ...A pieds, en chaise, à cheval ...   
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… à moto et en voiture ancêtre ou de prestige… à moto et en voiture ancêtre ou de prestige… à moto et en voiture ancêtre ou de prestige   
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Cet événement n’aurait pu avoir lieu sans leur soutien   

Blue Knights  
Belgium X 

L’Athénée  
Royal  

d’Esneux  

Le secrétariat d’Etat aux Affaires 
sociales, aux Familles et aux Per-
sonnes handicapées 

BIG MAT à Esneux 
 
EURODRINK à Esneux 
 
ANIMAL CONFORT Sprimont - Loncin - 
                Waremme 
 
JARDINS DE TOSCANE à Boncelles 
 
BB INITIALS à Boncelles 

ACM à Saint-Vith 
 
ADAPT-TECH à Waimes 
 
SODIMED à Liège 
 
FAUNE ET FLORE à Nandrin 
 
SELLERIE DUPAGNE à Ocquier 
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Le 19 octobre, comme chaque année, nous accueillions Place aux en-
fants, avec un plaisir toujours intact  

8 et 9 novembre stand à Herve S’handifférence, salon qui mériterait 
d’être mieux connu et reconnu. 

Le 16 novembre avait lieu la marche nocturne du club canin. Un déli-
cieuse potée concoctée par Nathalie, notre cuistot(e) avait bien calé les 
marcheurs. On la réitère en 2014 avec plus de fun et de surprises. 

Journée du handicap  le 3 décembre à Liège 
 
Afin de favoriser l'intégration et l'accès à la vie économique, sociale et 
politique des personnes handicapées, une Journée Internationale des Per-
sonnes Handicapées a été proclamée, en 1992, par les Nations Unies, à la 
date du 3 décembre. Nous y participons à l’invitation du Surdimobil de 
Liège. Vu les impératifs de mise en page, nous vous en donnerons les 
échos dans un prochain numéro de même que ceux du souper du club 
qui a lieu le 14 décembre. 
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Du 24 au 26 avril  

Le 4 mai aura lieu l’épreuve brevet au club canin pour les maîtres qui 
suivent le programme d’obéissance 4B 

Dimanche 22 juin Rallye canin de l’Euregio. On ne change pas une 
équipe qui gagne, c’est bien connu. La Brigade canine de la Police de 
Liège et le Lions club des Hauts Sarts Herstal s’associent aux membres 
d’Os’mose, comme en 2010, pour organiser un rallye d’obéissance pour 
tout type de chien et des épreuves de mordant pour chiens de travail. Le 
tout dans le somptueux domaine du Blanc Gravier (Centre Adeps) au Sart 
Tilman. Venez vous amuser et  vous mesurer avec votre poilu.   

29 mars Remise officielle de chiens d’aide 
Les chiens d’aide sont attendus avec un profond espoir pendant de longs 
��
����������������*������������
�����������
�� �����������������+�����
leur énergie pour que ces chiens soient à la mesure de cet espoir. Alors, 
nous concoctons une belle soirée pour concrétiser ces rêves, "tous ces 
rêves qu’on a partagés, tous ces rêves qui nous donnent l’envie d’aller 
jusqu’au bout". Cette remise de chiens se déroulera à la salle du Coude à 
Coude de Neuville en Condroz (Neupré) 

Dimanche 7 septembre 3ème édition des Rand’osmoses. Ces randos de-
viennent le rendez-vous incontournable des rencontres canines, équines, 
humaines, motorisées, valides, moins valides, ce jour où l’on s’aime en-
core plus que d’ordinaire. Athénée Royal d’Esneux. 

Venez nous y retrouver 
au stand A5 
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    OS’MOSE ASBL �
�

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

 

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

 

  h t tp : / /www.os-mose.be 
�

   
 

Comment nous aider? 
 

* Par un don déductible fiscalement de 40€/an minimum 
,��
��������
�
�
��
���������������-.-/01�  

* Par un legs 	
��	���������
���  

* En lançant un projet personnalisé avec Os’mose 
(��������
��.��������
��.�21��  

* !������
�
��������
	������#��������������
������
� ���  

* !����������������������������
�������  

* En participant à la collecte de bouchons PMC. 

Compte 363-0817406-27 
IBAN: BE48 363081740627   BIC: BBRUBEBB 
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Le Dr Vétérinaire Michel Livin de Tilff, pour sa compétence et son dé-
���������	�
���������������  
 
Les Professeurs Cécile Clercx, David Lekeux, Marc Balligand et le 
�������	�	������������	��	������������������������ �	��������������  
 
Le Lions Club de Liège Hauts-�	����  
 
Les Belgian Blue Knights 
 
Les Bott’in d’Esneux 
 
Le comité des Beach Days d’Esneux 
 
Les familles d’accueil, les volontaires de cynoactivités, les éducateurs 
�	���������������������������������	�����	��� ���  
 
Les personnes qui par leur aide, petite ou grande, permettent à l’ASBL 
���
������������� �������  
  
��� ���������� ��� �������!� ��� 
��� ��� 
��� ������� "� �� ������"�#��� ���
assurent le transport vers notre local ou vers l’usine. 

 

Avec le soutien de La Ministre de de la Santé,  
de l’Action sociale et  

de l’Egalité des Chances 

�����������������


