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DIX ans, le noir et l’espoir
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e DIX ans, le noir et l’espoir

En ce début d’année 2020, le monde s’est lit-
téralement figé et le Covid a entamé le chant 
du cygne de l’insouciance. On aurait pu se 
croire dans "La Peste" d’Albert Camus; ce ro-
man visionnaire, écrit en 1947, énumère les 
réactions de la collectivité face à l’épidémie : 
minimisation du danger au départ, manque de 
réaction des autorités, mesures d’isolement, 
mise en place de la solidarité, ... Même si 
ce roman comporte deux niveaux de lectures 
(sortie de la seconde guerre mondiale), on 
ne peut être que médusé par la clairvoyance 
de l’écrivain. Nous n’y reviendrons pas, les 
images déversées par les médias ont été - et 
sont encore - suffisamment noires, tristes et 
anxiogènes.

Pour notre association, cette année devait être 
celle de la fête, celle de nos DIX ans que nous 
voulions célébrer avec magnificence. Dix ans, 
une année charnière entre présent et futur. Dix 
ans et une aventure humaine hors du commun. 
Dix ans et une petite association familiale de-
venue grande par sa famille élargie. Dix ans 
et un si joli chemin parcouru entre écueils à 
contourner et joies qui les font aussitôt ou-
blier. Dix ans et l’aboutissement d’un nouveau 
centre entièrement dédié à notre cheval de 
bataille: l’intégration. Ensemble, nous nous 
étions mis à rêver d’un endroit accueillant, 
chaleureux et au minimum "mieux" adapté que 
"La petite maison". 

Nous l’avions rêvé ... mais en cette année 
2020, nous l’avons réalisé. Des professionnels 
ont assuré la plus grosse partie de l’ouvrage 

mais ce sont des dizaines de bénévoles qui, 
avec Vanessa comme chef d’orchestre et Vin-
ciane comme indispensable auxiliaire, en ont 
été les maîtres d’œuvre. Les anesthésiste et 
kinés sont devenus menuisiers, les coiffeurs 
sont devenus maçons de chaux et d’argile, les 
éducateurs sont devenus plafonneurs, les em-
ployés sont devenus de précieuses femmes et 
d’aussi précieux hommes à tout et bien faire, 
sans jamais se départir de cette si belle hu-
meur qui est et qui restera l’AOC OS’MOSE. 
Nous voulions fêter nos Dix ans, qu’à cela 
ne tienne, nous aurons tant d’années encore, 
quand la vie aura repris une apparence nor-
male, pour fêter la prochaine décennie. 

Et puisque j’ai commencé avec Camus, je fi-
nirai avec lui. "La vraie générosité envers 
l’avenir consiste à tout donner au présent" 
écrivait-il dans "L’homme révolté". Sa pensée 
restera comme un phare dans cette humanité 
parfois trop sombre. Puisse cette pensée être 
une source d’inspiration pour ne jamais perdre 
de vue l’essentiel : passer du solitaire au soli-
daire. Car oui, l’espoir reviendra et ranimera la 
flamme, oui, la vie reprendra des couleurs en 
sortant de cet enfer, oui, il y aura la lumière au 
sortir de la nuit, alors OSONS croire que le jour 
d’après ne sera plus comme celui d’avant.

Et en attendant cette aube renaissante, l’équipe 
d’Os’mose se joint à moi pour vous souhaiter 
que cette année nouvelle vous apporte de nom-
breux éclats de rire, des instants lumineux et 
quelques belles aventures.

Marie Claire

NOS VOEUX 

3



LA VIE DE NOS CHIENS

Ioda, Pépère, Mon gamin,

Il m’a été demandé de résumer, en 
quelques lignes, ce que tu m’as apporté 
depuis que tu es entré dans ma vie.

En quelques lignes?  Impossible, tu m’as 
déjà tant apporté du haut de tes trois ans !

Notre première rencontre était un 4 sep-
tembre 2017, le jour de mon anniversaire. 
Ne penses-tu pas que c’était un signe ? 
Que nous étions faits pour former un bi-
nôme et que tu serais désormais là pour 
souffler les bougies, avec moi, pour les 
prochaines années ?

Depuis ce jour, tu ne m’as plus jamais 
quitté. Tu as été là, et tu continues d’être 
là, dans les meilleurs moments comme 
dans les pires.

Grâce à ta douceur, tu m’as appris à vivre 
plus paisiblement.

Quant à moi, je t’ai appris à jouer au bal-
lon, à courir après les petites voitures, à 
jouer à  cache- cache, à te déguiser et toi 
aussi, à souffler tes bougies.

Je me réjouis de continuer l’aventure à tes cotés ! 

Merci d’être toi. Merci d’être mon chien, mon Ioda.

Romain
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LA VIE DE NOS CHIENS Pourquoi j’ai choisi un blond et puis un noir dans ma vie ...

J’ai toujours aimé les animaux et ils ont une place importante dans mon cœur ... mais je sais aussi 
ce que veut dire perdre quelqu’un d’important ou encore ce que signifie avoir un cousin autiste qui 
n’accepte que le contact direct d’un animal et rien d’autre, même pas le câlin de sa maman ...
Le jour où l’Université de Liège m’a donné la possibilité de connaître et de rencontrer Os’mose, j’ai 
pensé que c’était l’occasion d’offrir à quelqu’un ce même sourire qu’avait mon cousin quand il tenait 
un chien dans les bras ... Même si je parle beaucoup – je suis italienne -, je n’ai jamais pu trouver 
les bons mots ou les bons gestes face à quelqu’un qui en avait besoin même s’il n’en demandait pas.
Avec Os’mose , le chien a pu être ce lien de connection manquant. La vie est tellement courte et im-
possible à prévoir que la seule chose utile, c’est de donner un sourire et faire de son mieux pour que 
le message de courage et de force passe jour après 
jours dans notre quotidien. 

Cher Ioda,  cette année, j’aurais dû te 
dire "ciao" de manière officielle, de-
vant quelques personnes qui nous 
ont vus travailler ensemble. 
Malheureusement, la jolie 
fête n’a pas eu lieu, alors je te 
l’écris.

Tu es arrivé quand tu n’étais 
encore qu’un ours « piiiicooo-
lo fluffy » avec les yeux noirs 
qui me regardaient fixement 
... moi, la petite italienne qui 
se demandait encore ce qui 
lui était passé par la tête en me 
lançant dans cette aventure ! Et si 
je n’y arrivais pas ? Éduquer un fu-
tur chien d’assistance dans une autre 
langue ! 

Et puis nous avons commencé un voyage magnifique 
qui allait vraiment trop vite, comme sur un voilier qui glisse rapidement sur l’eau.
Quand on m’a dit que le golden c’est un estomac sur les pattes, j’ai réalisé tout de suite ce que ça 
signifiait ! Quand je t’emmenais au cours, du chewing-gum collé par terre aux ordures de la salle 
informatique de la faculté ou encore au crottin tout chaud des chevaux, tu ne résistais à rien.  Donc 
oui, un golden est un estomac sur quatre pattes, mais aussi un cœur sur quatre pattes.
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Et doucement tu as grandi, mûri et la complicité entre nous est devenue de plus en plus 
forte. Travailler avec toi et t’apprendre de nouvelles choses était un immense plaisir, tu 

comprenais vite et tu avais tellement envie d’apprendre en jouant après ces périodes ‘lun-
gissimi’ et ennuyeuses, en bibliothèque 

avec moi. 

Combien de fois, en nous regar-
dant ensemble, certaines 
personnes demandaient : 
«Comment arriverez-vous 
à vous séparer ? Vous 
allez souffrir ? Et lui 
aussi ? Je ne pourrais 
jamais faire ça» … 
Ah cette question ! 
Heureusement, ma 
réponse était inva-
riable : « Quand vous 
aimez votre petit 
ami, votre mari, vos 
enfants ou vos amis... 
le faites-vous à moitié 
? Quand vos enfants de-
viennent adultes et font 
leur vie, ce n’est pas pour ça 
qu’ils ne vous aiment plus ou 
que vous ne les aimez plus ... eh 
bien ici c’est la même chose ! Et puis, 
j’ai même recommencé avec un beau noir tout 
dodu ! Black Lord a commencé à dessiner son futur avec moi en Italie pendant le confinement et il est 
dans les bonnes mains de Catherine pour le terminer.

Puis, mon petit nain, tu ne pouvais pas finir dans un meilleur endroit ! Romain t’adore, et ses parents 
te gâtent comme jamais (on ne devrait pas le dire …). Bonne route petite bête, que les vents te soient 
toujours favorables, à toi et à ton petit bonhomme de maître.

Merci Os’mose de m’avoir permis cet enrichissement et merci d’avoir pu vivre ces moments si spé-
ciaux...

Giulia
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Début 2018, après quarante ans de travail, voici venue enfin la retraite. Mais la 
joie fut de courte durée car deux mois plus tard le disgnostic tombait : Parkinson. Afin de 
rester aussi longtemps que possible mobile et indépendante, ma fille et moi avons opté 
pour un chien d’assistance.  

C’est grâce à l’ASBL Rhana que le contact a été établi avec l’ASBL Osmose, une équipe très engagée 
dans la formation de ces super chiens. C’est à ce moment que Job, un Golden Retriever, est entré 
dans ma vie. Après de nombreuses rencontres et d’aussi nombreux entraînements pour apprendre 
les bonnes commandes, Job fait partie de ma vie depuis le début mars 2020.

Job est à mes côtés jour et nuit, il ne me quitte pas des yeux. On fait tous les jours de longues pro-
menades dans la nature, ce que nous apprécions tous les deux. 
Achats dans les magasins, visites médicales, ramassage 
d’objets, ouverture des portes, sont autant de tâches 
que Job effectue avec une grande facilité et un 
aussi grand enthousiasme.

Sans oublier les câlins que nous échan-
geons, lui pour me remonter le moral 
et moi pour le remercier d’être là, tout 
simplement.

Un grand MERCI aux équipes de Rha-
na et d’Os’mose mais également et 
surtout à Georges et à Jocelyne, sa 
famille d’accueil pendant les deux 
années de formation de cet adorable 
chien.

Nicole
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     Heran, Hitch, deux prénoms qui commencent par la lettre H, cette lettre qui signifie 
« Hélios » (Soleil).

Il y a dix ans, nous avons accueilli notre rayon de soleil d’EtHiopie et en mai dernier, un autre 
rayon de soleil est venu agrandir notre petite famille.

Hitch est arrivé avec son Histoire, tiens en-
core un H.

Rempli de l’amour qu’il avait reçu d’Anouk 
et de sa famille, il est arrivé à XHoffraix. 
Dès la première rencontre avec Heran, il 
a compris qu’il allait partager de grands 
moments avec notre fille.

C’est tous les matins qu’ensemble, ils 
prennent le bus pour se rendre à l’école 
spécialisée de Saive où Hitch assiste avec 
curiosité aux différents cours d’Heran. 

Revenus à la maison vers 16h45, la jour-
née n’est pourtant pas terminée car ils 
doivent se rendre chez le kiné. 

Des journées bien remplies où le partage, 
l’entraide, l’écoute, le jeu, le plaisir d’être 
eux deux, prennent tout leurs sens. 

Depuis que Hitch est là, Heran est plus 
calme, plus sûre d’elle, plus joyeuse, plus 
Heureuse et son langage est compréhen-
sible et plus audible, elle prononce mieux 
les mots.

La plus belle de définition de Hitch serait 
sûrement : " Aimer c’est savoir dire je t’aime sans parler." (Victor Hugo).

Merci Os’mose d’avoir rendu le sourire à notre petite fille, vous savez entrer dans le cœur des gens 
et les comprendre. Vos chiens en sont le parfait reflet.

Merci à toi Anouk qui nous a laissé Hitch, ce chien magnifique; nous te promettons que nous en 
prendrons grand soin.

La vie est faite de différents chemins, n’ayons pas peur de les emprunter.

Isabelle & Grégory
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En dix ans d’existence, nous avons eu quelques chiens "scolaires" ; mais c’est la pre-
mière fois que l’un d’entre eux reçoit un bulletin commun avec sa jeune maîtresse. 
Certes, c’est le bulletin de Heran et Hitch, mais c’est aussi un peu le nôtre et puis, peut-
on rêver d’une plus belle récompense?

Et la boucle est bouclée ...

Nous sommes super contents que Hitch ait pu rejoindre la famille de Heran pour continuer à faire 
ce qu’il aime  le mieux : être utile. Il va pouvoir apporter à Heran tout ce qu’il a apporté à maman / 
Anouck. Il est un compagnon qui aide, il est un très bon confident et il apporte énormément de ré-
confort, de plaisir, …. 

Il est en plus un très bon « ange gardien ».

Jean-François et les enfants 
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Edwin, à l’âge de 3,5 ans, a subitement doublé son poids en six mois et les médecins 
l’ont diagnostiqué du syndrome de ROHHAD. C’est une maladie rare dont il est l’unique cas 
en Belgique et qui a pour effet de provoquer un dysfonctionnement du système nerveux 

autonome. Il n’existe pas de traitement curatif; la médecine le suit avec des traitements symptoma-
tiques (pacemaker, ventilation mécanique, médicaments hormonaux, etc.)

Bien que nous mettions beaucoup de choses 
en place pour qu’il vive un quotidien le plus 
normal possible, la pression d’un régime 
alimentaire strict et d’un objectif sportif 
journalier élevé était très forte pour un pe-
tit garçon de sept ans qui présentait égale-
ment des troubles du comportement.

Faire partie de la famille Os’mosienne ap-
porte à Edwin de la confiance et de nou-
velles amitiés fortes ; il est la nouvelle 
mascotte du quartier et nous fait rencontrer 
tous les chiens et leurs maîtres. En s’oc-
cupant de June, il développe une certaine 
relativité face à sa maladie : il n’est plus le 
"petit patient"; il montre beaucoup de com-
passion pour les grands yeux bruns affamés 
en la couvrant de câlins.

Grâce à June, en plus des longues balades 
journalières qu’Edwin peut maintenant 
faire sans surveillance, nous retrouvons un 
fils rempli de joie de vivre : même s’il  boude 
ou râle de temps en temps, la présence de 
June adoucit ses émotions et inhibe les ex-
plosions d’agressivité. 

Kim & Rudy

Et quand une voisine laisse un petit mot sur 
la porte de la maison d’Edwin, c’est aussi, 
pour nous, une jolie gratification.
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Je ne suis pas très douée pour mettre des mots sur mes émotions, pas douée pour 
faire des textes dignes de la langue de Molière. L’écriture et les belles paroles n’ont jamais 
été réellement mon fort et il m’est difficile d’écrire cette lettre, lettre ouverte à toi, June.

Je me souviens encore de cette annonce postée sur les réseaux sociaux par Os’mose, 
en recherche de familles d’accueil. J’avais juste partagé le post pour les 
aider, un simple clic, un simple partage. Puis l’idée d’être famille d’ac-
cueil a doucement germé dans ma tête. 

Pourquoi ?   Oh et puis … pourquoi pas? Après avoir pris 
rendez-vous, effectué les démarches, validé nos essais, 
nous n’avions plus qu’à patienter. Et c’est là que tu 
es arrivée après quelques mois d’attente, plus que 
récompensée. Nous avions la chance de partager 
cette aventure avec une adorable chienne pleine 
de vie,  câline, ... un amour sur pattes.

Une belle aventure pouvait commencer, ap-
prendre à percevoir la vie autrement, avec 
quelques ajustements. Défiler dans les allées 
des supermarchés, toi à nos côtés alors que 
les chiens sont interdits, sentir la chaleur de 
ton corps sur nos pieds alors que l’on boit un 
verre à la terrasse d’un café un soir d’automne, 
se pavaner partout tels des mannequins du di-
manche dans des galeries uniquement ouvertes 
aux chiens d’assistance.

Vivre avec toi, c’était comme vivre avec son ombre 
de jour comme de nuit, été comme hiver. C’était comme 
avoir un second nous continuellement à nos côtés, mais 
un si chouette second nous. Puis, le temps a passé, les 
cours se sont enchaînés, les grandes victoires comme les petits 
échecs. Nous avons eu des moments de doute : serais-tu capable 
d’endosser cette si grande responsabilité ? Serions-nous capables de 
te laisser partir ? Allions-nous arriver à atteindre nos objectifs ? Allions-nous 
réussir tout simplement ?

Et tous les moments où j’ai maudit tes poils dans le fauteuil et sur nos vêtements, où j’ai ragé lorsque 
tu marchais sur nos chaussures alors que tu avais les pattes pleines de boue. Tous ces moments là, 
aujourd’hui, sont d’excellents souvenirs. 

Ces magnifiques aventures, ces souvenirs impérissables, je les vis grâce à Os’mose ASBL, grâce à 
notre détermination et notre dévouement. Des rires et des larmes, de la joie et de la bonne humeur. 
Une grande famille qui nous a tant appris, une famille qui nous a appris que la différence se voyait 
lorsqu’on la déterminait et non parce qu’il y en avait une.
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Puis ce jour est arrivé, ce jour où l’on nous a annoncé que tu avais enfin trouvé ta fa-
mille. Ce dur retour à la réalité. Mais Edwin et toi, c’est un peu Loïse et Clark, deux êtres 

prédestinés à vivre ensemble (que tu sois Clark ou Superman, au choix). Et nous sommes 
heureux que cette équipe ait pris vie. 

Il nous a été difficile de te laisser partir, affirmer le contraire serait mentir, mais cette mission 
pleine d’humanité nous a énormément appris.

À toute l’équipe Os’mosienne, à toutes les familles d’accueil, à tous les bénéficiaires et toutes les personnes 
qui nous ont accueillies, je vous dis merci. Merci pour cette belle aventure. Merci de nous avoir autant ins-
truits, de nous avoir aidés à grimper les échelons. Merci pour votre bonne humeur, votre force, votre courage 
et votre gentillesse. Merci pour vos sourires.

A la famille d’Edwin, merci de nous avoir permis de vivre la plus folle, la plus belle, la plus extraordinaire de 
toutes les aventures.

Merci à toutes les personnes qui nous ont soutenues, de loin comme de près.

Nous avons eu la chance, l’honneur de croiser la route d’un chien formidable. 

Alors à toi June, 

Tu nous as fait grandir, tu nous as appris l’altruisme et la capacité de croire encore en l’homme, à leur offrir 
une confiance à toutes épreuves. Tu nous as appris, malgré les maux, qu’il y avait encore du bon en ce monde. 
Tu nous as aidés à voir juste, à ouvrir notre cœur et à être à l’écoute. 

J’ai encore l’impression que tu es arrivée hier dans notre vie, un beau matin de printemps, le sourire au bout de 
la truffe. Tu es arrivée comme une brise d’un matin brumeux, comme un éclair après le tonnerre. Et pourtant, 
à cause du confinement, ton départ fut aussi rapide que le jour après la nuit.

A cette belle et grande famille :

Merci pour cette belle leçon de vie. 

Merci de nous avoir fait vibrer.

Florence
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ID n’est pas juste un chien, c’est le tout premier chien d’aide pour diabétique en Bel-
gique. J’en suis conscient mais pour moi ID est surtout devenue ma meilleure amie, celle 
qui partage tous les moments de mon diabète avec moi, sans jamais me juger.

Dans les bons moments, on joue, on s’amuse, on se promène, dans les mauvais elle est là, elle 
me prévient et cela me rassure. 

A l’école et au foot,c’est devenu la mascotte car elle sait aussi être très rigolote ! 

Elle est toujours là pour moi, même la nuit on dort en mode câlins dans les bras. 

Id m’apporte de la liberté, du réconfort et de l’autonomie ...

Qui peut en dire autant de sa meilleure amie?

Matteo
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Il y a un peu plus de trois ans, mon mari a été frappé par un AVC avec des séquelles 
importantes pour son autonomie. Durant sa revalidation au CHU à Esneux, il a pu être en 

contact avec une ASBL qui venait le jeudi avec des chiens pour une cynoactivité. N’étant 
pas présente cette fois-là, il m’a été relaté que le contact avec ces chiens lui faisait du bien. Il était 
encore fort ‘renfermé’ à cette période et le contact avec les goldens l’a stimulé et permis d’interagir 
avec eux. Le nom de cette ASBL, Os’mose, m’était totalement inconnu. J’ai assisté à une de leurs 
séances au centre et, avec nos enfants,  nous nous sommes dit : pourquoi pas ?  

Cela va bientôt faire un an que nous avons accueilli notre chien d’aide, Rory. Il n’est pas un chien 
d’aide classique. Il doit jongler entre deux maîtres, mon mari et moi.  Et c’est une chose qu’il a 
très rapidement bien comprise. Rory apporte apaisement et réconfort à mon mari. Il lui ramasse 
les choses tombées par terre pendant la journée, sait ouvrir/fermer les armoires et aide lorsqu’il 

faut ôter les chaussures/chaussettes. J’ai également été 
étonnée de voir la réaction de Rory lorsque, par 

exemple, la kiné manipule mon mari de ma-
nière inhabituelle. Il se lève, va près de 

mon mari et attend un geste de sa 
part comme pour le rassurer et  lui 

dire, OK Rory c’est bon, ne te 
tracasse pas. 

Mon mari ayant des diffi-
cultés d’élocution, des 
appels gestuels et/ou 
sonores (via jouet ou 
tapotement sur une 
porte) se sont instal-
lés tout naturelle-
ment entre eux deux.

Sa venue a égale-
ment apporté beau-
coup de bonheur à 
toute la famille.

Avoir un chien d’aide, 
c’est aussi se rendre 

compte de tout le tra-
vail fait en amont par les 

familles d’accueil pour le 
dressage de tous ces chiens.  

J’en profite pour remercier 
Vanessa pour son travail avec Rory 

ainsi que Claudine pour la transition 
vers notre famille. 

Lucrèce

14



NOS CHIENS EN FORMATION

Ju & Jacqueline  Kairo, Laurie, Gilles, & ...

Lord & Catherine Lima & AlexandraKramik & Elodie

Kama & la Morreale team
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Joyce & Saïd Kiss & Magali Qool & Rafaëlle Jazz & Amélie

Ils sont ensemble depuis quelques semaines ou quelques mois et raconteront leur histoire dans un 
prochain numéro

Et très bientôt également : Line & Ju, Rosita & Kairo, Emmanuelle & Kramik, Anne & Kama

Lully & Marie-Pierre

Looping & Marie Lazy & Noémie

Loukos & Richard
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"Confidentiel"
2020 sera à tout jamais et pour tout le monde, 
une année sombre, mais notre assocation y a 
également payé un lourd tribut avec le départ 
de trois de ses bénéficiaires et amis - et non des 
moindres -.

Anouck avait un sourire lumineux dont les rayons 
irradiaient chacune ou chacun qu’ils touchaient. 
Qui n’a pas été sensible à sa grâce, à son sourire 
et à sa douceur?

Nadine était la force vive et tranquille de notre 
association, elle en était un des piliers depuis sa 
création et puis, sa brunette était unique.

Lionel nous avait contaminés par sa 
constante bonne humeur et par sa fa-
rouche détermination à relever tous les 
défis, surtout les plus fous.

En paraphrasant une chanson qui me trotte dans 
la tête à chacun de ces départs, je vous dirai sim-
plement et confidentiellement ...

"Que peut-être on se retrouvera, peut-être pas 
... mais que vous resterez comme autant de lu-
mières, que votre visage et votre sourire reste-
ront près de nous, sur notre chemin."
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CYNOACTIVITÉS ®

Chapitre qui n’a pas pu être écrit. Hormis trois ou quatre activités, les poilus ont été mis 
en chômage technique. La tendresse canine, auprès de ces populations qui en ont tant besoin, 
n’est que partie remise et nous en réjouissons déjà de part et d’autre.

OSM’HOUSE : pérenniser notre action
Alors que cette revue est sous presse, les der-
niers corps de métier s’activent et les bénévoles 
viennent de prester le dernier «WE chantier» 
de l’année 2020. Un tiré à part reprendra les di-
verses étapes de la construction et les dizaines 
de sourires enthousiastes de tous ces bénévoles 
qui ont mis la main à la chaux et à l’argile, qui 
ont manié les outils comme des pros et pour qui 
visseuse, scie sauteuse et foreuse n’ont plus au-

cun secret. 

Nombreuses sont les entreprises qui nous ont 
fait de fameux cadeaux, elles seront nommément 
toutes reprises dans ce tiré à part mais Os’mose 
remercie particulièrement Fabien de la firme Ar-
covilla, véritable chef d’orchestre des divers in-
tervenants. Nous nous réjouissons de vous faire 
découvrir ça dans quelques semaines.
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J’ai toujours dit que je n’irais jamais dans un club 
canin avec mon chien car je n’aimais pas les mé-
thodes utilisées. Mais ne dit-on pas que seuls 
les imbéciles ne changent pas d’avis? Merci à 
Os’mose de m’avoir montré ce qu’était éduquer 
un chien dans le respect de son bien-être. Merci 
à Marie Claire, Vanessa et toutes les personnes 
du C.A. de la confiance qui m’est accordée 
pour la gestion du club canin.

Merci à cette belle équipe de mo-
niteurs passionnés, dévoués, en 
perpétuelle évolution, le tout 
dans une ambiance, une entraide 
et un vivre ensemble des plus 
sympathiques. Cette année, notre 
équipe s’est agrandie avec Pauline et 
Dominique, de chouettes personnes qui 
partagent nos valeurs. 
Merci à tous les moniteurs : Annette, Dominique, 
Hugues, Laurence, Marie-Annick, Marie Bou, Mé-

lissande, Pauline et Quentin pour leur 
investissement, merci de s’être ralliés 
à mes idées parfois un peu folles. Surtout 
merci à eux de s’être d’adaptés aux modifications 
horaires lors des confinement/déconfinement/
reconfinement pour permettre aux propriétaires 
de chiots ou jeunes chiens d’avoir les meilleures 

bases d’éducation.

Enfin, merci aussi à tous les 
membres, de plus en plus nombreux 
chaque semaine. Merci pour leur 
confiance, leur bonne humeur et 
leur envie d’apprendre le bien vivre 
ensemble avec leur poilu. 

Les moniteurs se joignent à moi pour 
vous souhaiter de jolies fêtes de fin d’an-

née avec comme plus grand souhait une très 
belle année 2021 et différente de 2020.

Agnès

CLUB CANIN

Enseigner 

au lieu de commander

Demander plutôt qu’exiger

Respecter et non pas 

dominer. 
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  Danser avec son chien… 

Evoluer sur un fond musical en harmonie avec 
son chien, ce dernier enchaînant différents 
"tricks" selon une "routine" imaginée, voilà ce 
qu’est le dog dance. Bien loin du numéro de 
cirque, cette discipline ludique est avant tout 
une belle opportunité d’améliorer la complicité 
entre le maître et son chien. 

La devise qui représente le mieux l’année de la 
section Os’mosienne de dog dance serait « la 
valeur plutôt que le nombre ; la qualité plutôt 
que la quantité ». En effet, le petit groupe de dog 
dancers aura eu peu d’occasions de se rassem-
bler mais ce fut chaque fois des retrouvailles de 
qualité. 

Outre les quelques rendez-vous traditionnels, 
mentionnons les deux cours dispensés par la 
talentueuse Valérie Dubois. Son enseignement 

passionnant et dynamique, ses conseils avisés 
et son empathie naturelle ont conquis chacun. 

Les membres ont également participé à un 
workshop estival de qualité. Avec rigueur et 
humour, Dawn Hill, une référence dans la dis-
cipline, a pris le temps de conseiller chacun 
selon son niveau, ses difficultés, ses envies. 
L’après-midi, l’initiation d’une chorégraphie col-
lective attendait les binômes.

Après avoir relancé et pérennisé cette section, 
Claudine a passé le flambeau à Mélisande. La 
nouvelle coach a déjà quelques idées en tête 
pour l’avenir.

A propos, il n’y a pas d’âge (canin ou humain) 
pour commencer le dog dance. Tout le monde est 
le bienvenu. Alors, vous rejoignez l’équipe ? 

Laurence

DOG DANCE
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DOG DANCE
 L’agility est une discipline qui apprend à nos loulous à tra-
vailler dans une obéissance dans la vitesse et avec pour 
commandement, le geste, la voix. Et pourtant les chiens 
adorent ça, cette discipline s’apprend dans le jeu avant tout 
et la récompense est de mise.

Les membres qui participent à cette discipline sont très assi-
dus, malgré un entraînement bimensuel seulement. Et mal-
gré le peu de cours cette année, pour la raison bien connue, 
ils se sont vraiment améliorés à chaque séance.

Les nouveaux arrivants sont aussi très volontaires, et 
d’autres piétinent pour nous rejoindre. Souvent ils sont sur-
pris de voir ce dont leur chien est capable.

Un vrai plaisir de vivre cette aventure avec eux, avec vous.
   

    Annette

AGILITY
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  2020 une année chahutée !

Est-il besoin de rappeler que le Covid-19 a sérieusement bouleversé le déroulement des activités? 

Si des manœuvres conjointes ont été annulées, les entraînements hebdomadaires se sont poursuivis 
chaque fois que cela était autorisé et pas moins de cinq journées à caractère opérationnel ont pu être 
organisées. Les binômes expérimentés ont pu ainsi entretenir leur niveau de compétence, tandis que les 
autres progressaient, malgré tout, dans leur apprentissage.

A trois reprises, la section a été sollicitée par des particuliers dans le cadre d’une disparition. A chaque 
fois, une réponse a été apportée en respectant les dispositions légales en la matière.

Eric
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 SAR DANS LE RÉTRO

Un livre d’exception, un vin rouge cuvée spéciale X ans, un Dog Survival aux 
Grottes de Han, une soirée de gala princièrement rehaussée, l’inauguration de 
notre nouveau centre, une randonnée de voitures ancêtres arrivant sur le plus 
beau circuit du monde, une soirée littéraire avec des invités de prestige ... 

Patatras ... une saleté de 0,1 micron (1 micron = un millionième de mètre) est 
arrivée et a tout  anéanti.

Malgré tout, l’ OPÉRATION CUBERDONS du 1er au 31 mai a été un 
réel succès. Certes, nous n’avons pas pu, comme les autres 
années, nous installer dans les centres commerciaux mais 
nous avons tous revu notre géographie et nous avons sil-
lonné, avec  les bénévoles, toute la Wallonie  et la Région 
de Bruxelles  et ainsi assuré la livraison des 12.500 boîtes ! 

Avec le soutien de 

Le 7 juillet,  à l’initiative du Manoir de Lébioles, un TOURNOI DE GOLF était organisé à notre profit 
au Royal Golf Club des Fagnes à Spa. Un merci particulier à Madame Anne Lüssem.
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Merci les fruits

Merci

Qui a bien gâté les golfeurs

  25 juillet Barbecue du club 

Même masquées, les retrouvailles humaient bon le peu de liberté retrouvée.

Le 26 septembre, à l’initiative de Pierre Schillings, nous nous retrouvions sur un autre green, celui 
du Golf Henri-Chapelle où une centaine de joueurs étaient ravis de ressortir leur caddie pour rem-
plir le panier d’Os’mose
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31 octobre au 8 novembre Notre traditionnelle Marche nocturne d’une soirée s’est 
transformée en une semaine diurne afin que chacun puisse faire la marche avec 
roadbook et fléchage; les retours ont été unanimes tant pour le choix de la formule, que 
pour le fléchage ou encore pour les défis à relever ... le tout déguisé! 

Le Giving Tuesday est la journée mondiale de la générosité. Cette opération a été lancée en 2012 
par une communauté newyorkaise et par la Fondation des Nations unies en réponse au consumé-
risme outrancier du Black Friday et du Cyber Monday. Cette journée célèbre et encourage la gé-
nérosité, l’engagement et la solidarité. Aux USA, cette opération bat son plein; elle est arrivée en 
Europe depuis peu et nous avons souhaité en être les pionniers en Belgique où elle n’en est encore 
que balbutiante. Et pourtant vous avez été nombreux à y souscrire : quelle joie !

1er décembre
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19-21 mars

Dim  18 avril

Dim 2 mai

Du 1er au 31 mai
Date à définir en mai

Avant-dernier ou   
dernier WE de juin
Dim 12 septembre
Sam 2 octobre
Sam 30 octobre

Inauguration et journées portes 
ouvertes
Journée de sensibilisation au handi-

cap et aux chiens d’assistance
Dîner de gala et remise officielle de 

chiens d’assistance
Opération Cuberdons
Soirée littéraire avec Didier Van 

Cauwelaert et Corine Jamar
Dog Survival 
et Wouf Day 
Randosmoses
Blind Test
Marche Halloween

Nouveau Centre Os’mose

Beaufays Tennis Club

La ferme duBanneway
Louveigné
Divers points de vente
Centre Culturel de Chênée

Domaine des Grottes de Han

Nouveau Centre Os’mose 
Endroit à définir
Nouveau Centre Os’mose

Comme je ne suis pas une héritière de Nostradamus pas plus que je ne lis dans le fond de 
la gamelle des croquettes pour chiens, l’agenda est défini selon un mode "post covid, une 
vie normale le retour ..." mais les événements seront confirmés ou infirmés sur notre site 

web et sur notre page facebook https://www.facebook.com/osmoseasbl

VOTRE AIDE EST PRÉCIEUSE

À VENIR
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Même si la plupart des services clubs qui nous soutiennent chaque année se sont 
retrouvés, comme nous, dans l’impossibilité d’organiser des événements, certains ont 
réussi à réunir quelques petites ressources pour financer la formation de nos chiens.

Nos fidèles

Durbuy WelkenraedtLiège Sud

Liège Hauts Sarts
Bruxelles Charlemagne
Visé Meuse

Verlaine-en-Hesbaye
Erard de la Marck

Vous êtes un 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. Vous permettez à des personnes handi-
capées ou malades de gagner en autonomie et en bien-être.

Un MERCI TOUT SPÉCIAL à Caroline El Allaf, la vétérinaire  de 
notre association. Elle ne ménage ni son temps, ni sa patience  
et accueille toutes nos familles d’accueil avec gentillesse et 
professionnalisme. 

Merci aux toutoubibs de veiller tout au long de l’année à la bonne 
santé de nos chiens ; aux spécialistes 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 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)471 45 43 23

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