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e La philanthropie et la solidarité, deux piliers de notre association

« De tout temps les humains, les animaux, les plantes ont pratiqué l’entraide. Qui plus est, 
ceux qui survivent le mieux aux conditions difficiles ne sont pas forcément les plus forts, 
mais ceux qui s’entraident le plus » a dit l’auteur-conférencier français Pablo Servigne, en 
parlant essentiellement de notre rapport à la nature et au monde du vivant. Justement, nous 
sommes le vivant !

La société actuelle et l’esprit de notre temps sont souvent décriés pour leur individualisme 
forcené et leur culture de l’éphémère. Os’mose prouve qu’il y a cependant moyen d’inverser 
cette tendance, d’élever la solidarité en vertu et le bénévolat en valeur de référence. Com-
ment ? En créant du lien, en mettant les valeurs salvatrices en avant. N’avons-nous pas une 
exigence morale envers nos semblables, surtout s’ils sont vulnérables? La solidarité (du 
latin solidus = entier, solide, consistant) conduit l’homme à se comporter comme s’il était 
directement confronté au problème de l’autre ; la solidarité c’est donc être solide, tous en-
semble, pour que cet état d’être se transforme ensuite en un art de vivre joyeux et généreux.

Auparavant fortement liée aux religions et à la notion de charité (donner était une quasi obli-
gation morale) la philanthropie, sans atteindre l’envergure étatsunienne, a le vent en poupe 
en Europe et ce depuis quelques années. Cependant, elle a pris un virage différent et un 
sens nouveau car elle veille à l’impact de ses actions. Sans cette philanthropie, notre Centre 
de formation n’aurait jamais pu sortir de terre. Être fortuné n’empêche pas d’être généreux 

et c’est même avantageux sur le plan fiscal. En Belgique, effectuer des libéralités 
permet de payer moins d’impôts. Ainsi, les donations à des organismes agréés 
tels que le nôtre donnent droit à une ristourne fiscale (45 % du montant du don). 

Actuellement, les mécènes et les donateurs ont une idée très précise de la 
cause qu’ils veulent soutenir : à nous de les convaincre. Et comment le faire au-

trement qu’en résumant ici ce que nous avons réalisé cette année : témoignages 
des bénéficiaires et des familles d’accueil, aperçu des événements qui mêlent 
valides et moins valides dans de joyeux moments. Bref, rejoignez-nous, venez 
prendre le pouls de notre association. Vous serez convaincu de la pertinence 
de notre mission, de l’absolue nécessité de pérenniser notre action.

Puisque cette période est celle des vœux, nous vous souhaitons une année en-
thousiasmante avec du bonheur en pointillés et de la tendresse tout le temps, 
nous vous souhaitons des petites joies et des moments de paix profonde, nous 

vous souhaitons d’accrocher l’espoir aux étoiles comme autant de graines de vie,   
cette vie qu’il faut aimer avec ses bas et ses hauts et 

l’aimer même si "le temps est assassin". En-
semble, ouvrons la porte à un autre possible 
solidaire, joyeux et généreux. 

Marie Claire
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LA VIE DE NOS CHIENS

Accueillir un futur héros est une aventure humaine hors du commun, même si c’est une tâche qui 
peut paraître énorme, surtout chez Os’mose où l’on en demande tant aux familles d’accueil. On leur 
demande presque tout. Mais la famille d’accueil est LE maillon indispensable de cette chaîne de 
solidarité. Malgré les moments fatigants, ceux du découragement, du doute,... nombreuses sont 
celles qui rééditent l’aventure; c’est le cas d’Axelle, Jacqueline, Catherine,...

Je suis devenue famille d'accueil suite à ma rencontre avec Anouk, lors du Wouf Day organisé par 
Os’mose et le Lions Clubs de Liège Hauts Sarts en 2018; j’ai eu la chance d’y partager cette journée 
avec elle, son mari, son chien d'assistance Hitch et sa famille d'accueil Laurence.

J'ai été bouleversée par le lien qui unissait Anouk et Hitch et je me suis donc lancée, quelques mois 
plus tard, dans l'aventure avec Kiss.

Être famille d'accueil est un investissement à part entière, cela prend énormément de temps et de-
mande beaucoup d'exigence. 

Passionnée par les chiens et ayant du temps libre, je voulais faire une bonne action pour la société. 
Je me suis vite sentie à l'aise dans cette fonction, cela me correspondait tout à fait, j'avais trouvé 
ma mission.

Plusieurs personnes m'ont soutenue dans ma démarche, je n'étais pas seule. Je pouvais compter 
sur les moniteurs. Ma fille Zéa et mon chien Zak étaient à mes côtés tous les jours. Kiss avait éga-
lement une marraine, mon amie Catherine et plusieurs tatas. Il a également une marraine de cœur, 
Marie-Christine Jourdain, qui ne manque pas, encore aujourd'hui, de suivre son évolution.

Durant les cours et les différentes sorties, j'ai rencontré de très belles personnes avec qui je partage 
encore régulièrement d’agréables moments.

Kiss a été un chien très agréable à former. Il est calme, certes un peu introverti mais cela ne l'em-
pêche pas d'être efficace. C'est un chien bien dans sa tête et dans ses poils.

Lors de la rencontre entre Kiss et Magali, sa bénéficiaire, j'ai ressenti un sentiment fort, une joie 
immense et la fierté du travail accompli. C'était magnifique. Le courant est tout de suite passé entre   
eux, c’était extraordinaire. Le feeling est aussi très bien passé entre Magali et moi, nous sommes 
désormais amies : Kiss et elle font désormais partie de ma vie.

Cette expérience a été fabuleuse et tellement riche en émotions, rencontres, reconnaissances que 
j’ai annoncé à Os’mose que je serais à nouveau disponible pour autant qu’on m’accorde une petite 
pause après le départ de Kiss.

La trêve fut de courte durée. Elle fut même brève puisque quelques semaines plus tard, O’smose 
m’a sollicitée pour reprendre la formation de Looping qui avait passé ses premiers mois chez Marie, 
sa première famille d’accueil qui, malgré sa motivation et son implication, n’a pas pu continuer son 
éducation.
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LA VIE DE NOS CHIENS

Looping avait six mois quand il est arrivé à la maison, néanmoins le lien s’est très vite ins-
tallé, de même qu’avec ma fille Zéa qui, entretemps, avait pris de la maturité et qui s’est investie plus 
concrètement dans le projet.

Mener à terme cette formation était autant un défi pour moi qu’un souhait de sa première famille 
d’accueil.

Looping a eu autant de ta-
tas que Kiss et je continue à 
être entourée et soutenue par 
beaucoup de personnes.

Les débuts ont été tout à 
fait différents que pour Kiss, 
un peu plus contraignants, 
même si Looping a très vite 
compris ce qu’on attendait de 
lui. 

C’est un chien vif,  intelligent, 
qui a beaucoup de potentiel. 
Il est donc vite devenu un 
chien très agréable et tout à 
fait obéissant.

J’ai également eu la chance 
de toucher à la spécificité 
d’un chien d’alerte, ce qui a 
été très prenant mais telle-
ment motivant et enrichis-
sant.

À ce jour Looping vit avec 
Marie, il est « juste » SON 
héros »!

Ils partagent une très belle 
complicité et leur attache-
ment l’un à l’autre est ex-
ceptionnel et palpable pour 
tout qui les côtoie. Looping 
est efficace tout en étant 
épanoui et tout comme Kiss, 
bien dans sa tête et dans ses 
baskets.
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Je suis également très fière de son devenir. Encore une fois quelle belle reconnaissance.

Malgré un changement récent dans ma vie, je garde l’envie et la motivation de continuer à 
former des chiens d’assistance.

La petite Oura arrivera donc fin décembre à la maison pour une nouvelle aventure que ma fille Zéa 
va partager avec moi.

Axelle

6



« Aimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre, 
c’est regarder ensemble dans la même direction.» Saint Exupéry

Cela faisait plusieurs années qu’il me trottait dans la tête l’idée de faire la demande d’un chien 
d’assistance qui puisse être à mes côtés dans ma maladie et me soutenir au quotidien. Un jour, après 
un malaise important, ça a été le déclic et j’ai décidé d’approfondir mes recherches. J’ai alors trouvé 
l’association Os’mose, la seule qui semblait pouvoir former un chien répondant à mes besoins. J’ai 
donc fait la demande, rencontré les membres de l’association et ... Looping a fait son entrée dans ma 
vie en novembre 2021. C’est là que j’ai officiellement rencontré celui qui partagerait mon quotidien 
ainsi que sa famille d’accueil, Axelle, qui lui a tout appris.

J’ai toujours été passionnée par les animaux, je leur trouve le contact plus facile que celui des hu-
mains… Et cela a tout de suite été une évidence pour moi lorsque j’ai rencontré « le petit blond », 
comme il est surnommé par Axelle. Il avait, pour moi, le plus beau des regards et une attraction que 
je ne sais pas expliquer. Bien qu’à la première rencontre avec lui j’essayais de ne pas "craquer" et de 

ne pas le caresser, j’ai été 
aux anges lorsque Lau-
rence, son éducatrice, m’a 
permis de lui faire mon 
tout premier câlin. Je ne 
savais pas encore à ce 
moment que ça serait lui, 
mon ange gardien.

Depuis notre rencontre of-
ficielle, Looping a appris 
à intervenir quand j’ai un 
malaise en m’apportant 
mes médicaments et en 
appuyant sur une alarme, 
tout cela sans qu’aucune 
commande ne lui soit don-
née  (et j’en suis toujours 
aussi impressionnée). 

Lorsque Looping est arrivé 
définitivement dans mon 
foyer, en mai 2022, il s’est 
passé comme une espèce 
de fusion entre nous, que 
je ne sais pas expliquer par 
des mots. Je ne peux plus 
aller nulle part sans que 
"mon ombre" me suive.

Peu après son arrivée, 
Looping a commencé à   
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m’aboyer dessus … Et au fur et à mesure des semaines, il s’est mis à me fixer puis à 
aboyer de plus en plus souvent, de manière insistante. Mais ce n’était pas n’importe quel 
aboiement puisqu’il percevait une future crise d’épilepsie ou une hypoglycémie.

Il a commencé à m’accompagner à l’école (NDLR : Marie est institutrice primaire), après un 
long chemin de sensibilisation; tout le monde l’aime et respecte son travail, même les enfants qui 
l’admirent beaucoup . 

Après concertation avec un de mes médecins, il y a quelques mois, j’ai demandé à Laurence et 
Vanessa si l’on pouvait entraîner Looping à détecter spécifiquement les hypoglycémies. J’ai été im-
pressionnée, lorsqu’au premier essai, en quelques secondes à peine, Looping s’est mis face à moi et 
m’a aboyé dessus sans aucun entraînement si ce n’est de vivre avec moi depuis plusieurs semaines.

Ses alertes m’ont sans aucun doute permis de rendre plus gérables les malaises ou les crises, voire 
même de les éviter. Jamais je n’aurais pu imaginer un tel résultat.

Aujourd’hui je dois beaucoup à Looping, je lui dois tout l’amour qu’il me donne, le courage qu’il m’ap-
porte ainsi que sa présence, où que j’aille. Lors d’une récente hospitalisation, le voir m’a permis d’al-
ler de l’avant et de m’accrocher pour continuer à chercher des réponses dans une errance médicale 
de plus de dix ans. Je ne suis plus seule sur ce chemin, grâce à lui, grâce à Axelle et grâce à Os’mose.

Au-delà des alertes et de la sécurité qu’il m’apporte, Looping est mon meilleur ami, mon confident 
et ma bouée de sauvetage. Ce qu’il m’apporte va bien au-delà d’une « assistance ».

Marie
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Lord, un compagnon de tous les instants.

Clémence a rencontré Lord en janvier 2022. Un adorable Labrador noir de trois ans qui ne 
passe pas inaperçu dans le groupe des goldens blonds.

Les débuts n’ont pas été simples et il reste encore aujourd’hui beaucoup de questions.

Clémence souffre d’une épilepsie grave et d’une importante dysphasie. 

Depuis le 21 juillet, Lord vit avec nous et accompagne Clem partout, que ce soit à l’école, chez la 
logo, chez la kiné mais aussi dans ses moments de détente. L’espoir est que Lord puisse détecter 
les crises d’épilepsie avant qu’elles ne se déclenchent pour permettre à Clémence de se mettre en 
sécurité.

Le soutien de l’ASBL est formidable. Sophie 
a énormément épaulé Clem et continue de le 
faire sans jugement et avec énormément de 
patience et de bienveillance. 

La rencontre et les liens tissés avec Cathe-
rine, la famille d’accueil, ont toujours été 
réconfortants. Chaque rencontre est un réel 
moment de plaisir ! Nous sommes tellement 
reconnaissants.

Il est aussi très enrichissant de rencontrer 
les autres bénéficiaires et leurs familles 
et de partager des tranches de vie et des 
conseils quant au quotidien avec un chien 
d’assistance. 

Si pour l’instant, il n’est pas encore certain 
que Lord puisse prévenir Clem qu’une crise 
arrive, nous constatons déjà énormément de 
bénéfices; Clémence n’est plus jamais seule 
et lorsqu’elle émerge après une crise, où 
qu’elle soit, le premier qu’elle cherche et qu’elle trouve à ses côtés, c’est sa "Lordinette" comme 
elle l’appelle affectueusement. 

Nous le trouvons formidable et tellement courageux de partager la vie compliquée de notre Adorable 
Ado et nous sommes très fiers de Clem qui ne lâche rien quant à l’éducation de Lord, à son régime 
alimentaire ou à son hygiène de vie.

Ils s’aiment énormément et leurs regards partagés nous font fondre.

Sacrée complicité, sacré binôme ! 

Sylvie, maman de Clémence
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Loukos ... je voulais qu’il s’appelle Largo!

Lorsqu’un jour, on m’a demandé si j’étais intéressé par être famille d’accueil pour éduquer 
un futur chien d’aide, j’ai hésité, donc je me suis penché sur le net pour voir à quoi ressemblait 

la mission de la famille d’accueil et je me suis lancé.

Contact avec Os’mose, visite, entretien avec 
Marie Claire, passage au scanner avec 
Vanessa (LOL).

Je choisis le nom du petit : LARGO! Pre-
mière déception, impossible : un bénéfi-
ciaire se nomme Largo. Qu’à cela ne tienne, 
il s’appellera donc Loukos.

Prise de contact avec l’éducatrice en chef 
Sophie et hop au boulot; pas toujours fa-
ciles les premières semaines, mais chemin 
allant je commence à prendre goût aux pre-
miers pas de notre éducation.

Au fur et à mesure les rencontres avec les 
autres familles d’accueil deviennent des 
moments agréables et cela me permet de 
constater que tous ont les mêmes soucis, 
le même but et surtout les mêmes meil-
leurs moments. Chacun est fier de voir son 
super héros évoluer.
Il arrive un moment où je crois que je com-
mence à m’attacher à mon Loulou, telle-
ment il évolue bien; qu’il est intéressant ... 
et quel plaisir de le sortir en ville, en bou-
tique, au resto, mon pote à moi.

 Sophie commence à me parler de lui trouver 
un bénéficiaire, cela ne m’enchante guère; après tout, il n’a qu’un an et demi, mais il va bien falloir 
se résigner.

Un samedi au cours collectif, Loukos et moi essayant de bien travailler, plutôt que de faire rire la ga-
lerie, sommes appelés par Marie Claire pour aller "dire bonjour" à un enfant en chaise accompagné 
de sa maman ("dis bonjour" est une commande pour les chiens d’assistance). 

Alors là, tout s’enchaîne, je ne sais pas si cela avait été déjà décidé mais pour moi, dorénavant, je 
devais tout faire pour que Loukos soit le Super Héros de Largo. Coïncidence ou pas ! Peu importe, 
quel bonheur de savoir que Loulou allait partager la vie de Largo.

Après plusieurs cours, la symbiose s’installe, les deux progressent, l’éloignement commence, 
l’échange se fait en douceur jusqu’à ce que Loukos s’installe définitivement dans sa nouvelle de-
meure. 
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Merci Os’mose et en particulier Sophie de m’avoir en partie éduqué. Merci Loukos pour 
tout le bonheur que tu m’as apporté. Merci Largo pour cette rencontre formidable. Je n’ou-
blierai jamais notre escapade entre hommes à Francorchamps, nos bêtises quotidiennes, 
ton sourire, la joie de te voir avec Loukos. Mission accomplie.

A très bientôt.

Richard 

Tout d’abord, en lui donnant son nom, Ri    
chard savait-il qu’il allait éduquer un chien 
hors de prix. Loukos est en effet le nom d’une 
des plus grandes compagnies pétrolières pri-
vées. Merci donc Richard pour ce cadeau si 
précieux ! 

Depuis seulement quelques mois ensemble, 
nous tissons des liens de plus en plus so-
lides. Avant d’être rien que nous deux, goû-
ters, carnaval et Grand Prix de F1 à Francor-
champs (entre autres) nous ont permis de 
faire connaissance tous les trois.

Loukos est aussi le nom d’un fleuve aux 
nombreux méandres. Notre vie commune 
va connaître de multiples changements. 
Quelques recadrements par Sophie ont été 
nécessaires et le sont encore un peu car nous 
sommes tous les deux des adolescents qui 
avons envie de bouger. 

Mais grâce à Loukos, je ne dépends plus des 
adultes pour des tâches banales pour vous 
mais impossibles pour moi    ouvrir une porte, 
allumer ou éteindre une lampe, ramasser des 
objets, ... ; en contrepartie, je le nourris, je le soigne et je le câline.

Enfin, Loukos en grec ancien signifie loup. Mon Loukos, tu veilles en permanence sur moi tout au long 
de nos grandes balades, tu es le meilleur ! 

Largo
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La vraie histoire des petites victoires…

Pour tout vous dire, ce n’était pas gagné d’avance... Seul  chiot 
dans sa catégorie pendant quelques semaines, le Petit Lu a 
su tout de suite profiter de la situation. Son premier objectif 
n’était pas le nôtre : « Il va venir, il va nous suivre, ne le re-
garde pas, ne l’appelle pas, il va s’inquiéter et il reviendra... » 
disaient les monitrices expérimentées. Et pendant ce temps, 
Petit Lu parcourait les bois à sa guise, insensible à nos savants 
exercices d’obéissance. 

Ah oui, on a oublié de vous dire: les chiens passent aussi par 
une période d’adolescence. Nous eûmes une période étendue, 
en long, en large et en travers, mon nez et le reste glissant élé-
gamment dans la boue des chemins à la suite d’un Lu qui avait 
découvert sa force ... mais pas encore sa sagesse.

De l’adolescent à l’adulescent – l’adulte adolescent–, Petit Lu 
devint un magnifique kangourou carnivore. 

Comment décrire autrement une masse approchant les 40kg, 
bondissant gueule ouverte dans un face à face impressionnant, 
à la moindre contrariété ? « Tout va bien, madame ? » s’in-
quiètent les passants. « Oui, oui, tout va bien ! Tout va très bien, 
Madame la Marquise... » Décryptés, ces sauts marsupiaux ont 
révélé une formidable envie de vivre à cent à l’heure: « Occu-
pez-moi, faites-moi travailler, laissez-moi interagir, j’adore ça » 

nous disait Petit Lu devenu Grand.

Restaient quelques défis :

1. Qui a eu cette idée folle d’un jour inventer les vélos et les trottinettes ? Après des mois de désen-
sibilisation, d’innombrables démarrages d’une puissance défiant toutes les lois de la physique au 
stade actuel des connaissances, et quelques chaudes engueulades de VTTistes sur la Fosse Constant 
(Strivay, boucles de l’Ourthe, très joli), le Grand Lu a admis que tout n’a pas été créé sur la Terre pour 
son seul plaisir enthousiaste et récréatif.

2. « J’aime j’aime la viiiie » nous disait notre PoiLu. « J’aime les gens, j’aime les chiens, j’aime les 
chats et les lapins, j’aime les fleurs, les bouts de bois, les flaques, les interdits, j’aime aimer! »

Lucky : un chien policier pas comme les autres

Il ne défend personne pas plus qu’il n’intervient dans une opération d’envergure ; il ne 
cherche ni explosifs, ni stupéfiants, ni contrefaçons. Il cherche seulement des câlins et il 
en donne encore plus. Il a deux longues oreilles attentives et un pelage soyeux qui accueille 

les confidences des victimes d’agressions. 
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Que faire de tant d’amour ? 

La suite vous la connaissez peut-être. Lucky est chien de confidence PolBru*. Il donne 
et reçoit des tonnes d’amour. Lors d’auditions difficiles et dans de multiples situations, sa 
présence sans jugement apaise et libère la parole. 

Me croirez-vous ? C’est sa douceur qui est désormais vantée comme sa qualité principale !!! En 
binôme avec Emy, Lucky a une vie bien remplie, qui lui convient tout à fait ! Il a quitté sa meute de 
jeunesse pour une autre meute où il a gentiment fait sa place.

Être la famille d’accueil de Lully-Lucky, Petit Lu, Grand Lu, Poil Lu, pour nous, ce fut une histoire 
de petites victoires, l’envie de Lui faire confiance envers et contre tout, avec le soutien et l’inves-
tissement inconditionnel de toute la famille Os’mose !

Et vous savez quoi ? On se demande si on ne rempilerait pas!
Marie-Pierre 

*Zone de police de Bruxelles Capitale Ixelles. Suivez Lucky sur Instagram ! @lucky_polbru

NDLR Marie-Pierre nous a confié qu’elle met une condition à rempiler : un format moins patou... 
pour sa survie!

Un vrai "petit" rayon de soleil

J’avais pour projet de travailler avec un chien de soutien émotionnel à la police, un chien qui pour-
rait aider les victimes de faits traumatisants à s’apaiser, se calmer et se déstresser lorsqu’elles 
viennent pour une audition. J’ai contacté Os’mose, afin de leur parler de ce projet; Vanessa a été 
directement très enthousiaste. Petit à petit, le projet a été mis sur pieds et Vanessa m’a contactée 
afin de me dire qu’il y avait un chien pouvant convenir pour la fonction, à savoir Lucky.  

Lucky et moi nous sommes rencontrés au printemps 2022 pour la première fois, et la rencontre a 
été un réel coup de foudre. C’était instantané, il n’y a pas d’autre mot.  

Lucky est doux, gentil, calme, apaisant, tendre mais tout aussi joueur. Il travaille depuis le premier 
août au sein de la police de Bruxelles-Capitale Ixelles, en ma compagnie, en tant que Chien de 
Confidences. Sa fonction première est d’assister les victimes stressées ou traumatisées, pendant 
leurs auditions, afin de les tranquilliser et les déstresser. 

Depuis son entrée en service, on peut clairement dire que Lucky aide également les collègues 
chaque jour, tout simplement en faisant partie de notre environnement de travail. Le matin lorsqu’il 
arrive, il va au bout du couloir et fait le tour de chaque bureau pour dire bonjour aux collègues pré-
sents.  

Dans ma vie personnelle, Lucky s’est rapidement adapté à son nouveau lieu de vie, en compagnie 
de ses deux acolytes, Lunna (berger allemand de 10 ans) et Tayko (berger malinois de 6 ans).  
Enfin, Lucky aide à me maintenir en forme lors des promenades (comprendra qui pourra) ! C’est un 
vrai petit rayon de soleil dans la journée de chaque personne qu’il croise, il met des sourires sur le 
visage des gens.
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FYDO Facility Dogs 
Chiens de médiation judiciaire

La participation à une procédure pénale ravive toujours le traumatisme auquel les victimes vul-
nérables ont été exposées ; elles passent par des situations stressantes telles que l’entretien 
au poste de police ou le témoignage dans une salle d’audience. De nombreuses recherches ont 
démontré que les chiens peuvent réduire l’anxiété d’une personne en favorisant un sentiment de 
sécurité et en offrant une présence qui les réconforte.

S’appuyant sur les travaux de la Courthouse Dogs Foundation aux États-Unis, Victim Support 
Europe a mené, depuis le début de l’année 2021, le premier projet européen d’entraînement et 
de déploiement d’au moins cinq chiens d’assistance judiciaire en Belgique (avec les associations 
flamandes Hachiko et Canisha), en Italie et en France pour soutenir les victimes vulnérables lors 
de procédures pénales : le projet FYDO. Les Facility Dogs (FYDO) sont soigneusement sélection-
nés et hautement formés par une organisation spécialisée pour soutenir les victimes vulnérables 
dans leur cheminement vers la justice.

Le 18 octobre a eu lieu la conférence de presse et la journée de séminaire qui a lancé officielle-
ment le projet en Belgique. Notre Lucky boy nommé au départ «chien de confidences» a donc été 
chien d’assistance judiciaire avant l’heure puisqu’il a prêté serment auprès de la zone de Police 
de Bruxelles le 1er août 2022.

C’est avec une grande joie qu’Os’mose rejoint le projet FYDO pour former de nouveaux chiens de 
soutien aux victimes.

Je ne remercierai jamais 
assez Os’mose, ainsi que la 

famille d’accueil de Lucky, 
Marie-Pierre et Vincent, pour 

qui j’ai également eu un coup de 
cœur. Ce sont des gens merveilleux, qui 
ont fait un travail magnifique avec Luc-
ky ! 1000 mercis à vous trois. 

Emy
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Philippe & Lazy, Noémie & Alban,Charlotte & Lima Alexandra.e & Lima

Mouche, 
Manon & Elliot

En écolage chez leur nouveau bénéficiaire

Frank 
& Mouche ... 

On a beau l’envisager, on ne peut jamais vraiment s’y préparer, surtout 
quand c’est aussi brutal; à l’heure où nous bouclons cette revue, nous 
apprenons le décès de Kairo, l’Os’mochien de Rosita mais nous n’en 
connaissons pas encore la raison. 

« Il était mon âme soeur, il était mes bras, il était mes jambes, il était 
mon meilleur ami, il était mon bébé d’amour. Une partie de moi s’est 
envolée avec lui .» (Rosita)

Ce merveilleux chien laisse une empreinte indélébile dans le coeur de 
Rosita et dans celui de Gil et Laurie, sa famille d’accueil ; il aura une 
place de prédilection dans la mémoire d’Os’mose.
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Mambo, Claire & Philippe

Master, Ariane & BenoîtMarley & Alice

Mushu & André

MJ & Brigitte

NOS CHIENS EN FORMATION

Japi, Marie & Jean-Pierre

Lem, Catherine & Marc
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Maïka & Laurence

NOS CHIENS EN FORMATION

Niro, Émilie & Fredéric Nouky, Emy & Antoine

Néo & JulienPolo, Frédéric & Laurence

Nimbus & Bernard Nickel & Catherine Nuxe & Najat
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Urkan & Marie Jack & Sophie

Noon & Vinciane Vic & Jacqueline

Not a guide dog
Depuis quelques années, nous entretenons des relations étroites avec l’association montoise Les 
Amis des Aveugles. Ensemble nous tentons de donner le maximum de chances à un chien entré en 
formation afin de pouvoir, au final, aider quelqu’un.

En effet, l’association montoise (qui forme des chiens guides) nous propose parfois de tester cer-
tains chiens qu’ils réforment pour qu’ils intègrent ensuite notre programme de formation. Ce n’est 
pas que nous soyons moins exigeants, c’est que les attentes ne sont pas pareilles en fonction de 
chaque type de métier pour le chien. 

C’est ainsi que Puzzle est devenu chien d’institution (au Château Vert), que Slash-Jack va rejoindre 
le Château d’Ochain (maison de repos) ou encore qu’Urkan est actuellement entraîné pour devenir 
chien d’aide. Vous pouvez d’ailleurs suivre ses aventures sur Instagram @not_a_guide_dog.

Merci aux Amis des Aveugles pour cette collaboration !
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Accréditation par ADI - Assistance Dog International 

Les 14, 15 et 16 août nous recevions David Bailey, un des accréditeurs de ADI, cet orga-
nisme international qui valide – ou non – le travail des associations de chiens d’assistance 
à travers le monde entier. Initialement prévue en 2020, mais reportée pour les raisons connues de 
tous, cette visite de contrôle a enfin eu lieu cette année.

Cette épruve quinquennale est toujours redoutée car son succès ne se remporte pas si aisément. 
Mais quelles raisons poussent l’association à vouloir cette accréditation ADI ? 

Tout d’abord et principalement, parce que cette accréditation est gage de qualité ! Os’mose est exa-
minée de manière très minutieuse par ses pairs sur différents aspects. Il y a d’abord le côté adminis-
tratif : utilise-t-on de/les bons documents, a-t-on une bonne gestion, les finances sont-elles saines, 
y a-t-il des objectifs à court/moyen/long terme, a-t-on des plans en cas d’urgence/catastrophe,… ?

Ensuite est contrôlée la partie pratique de notre travail pour déterminer si les chiens sont bien 
formés et de manière positive. Et s’ils atteignent le niveau minimal exigé par une labellisation ADI. 
Tout cela sans oublier une mise sous la loupe du bien-être qu’il soit humain ou animal. À travers les 
pratiques de l’association, les personnes avec qui l’on travaille sont-elles respectées (employés, 
bénévoles, familles d’accueil, personnes bénéficiaires d’un chien d’assistance). Tout comme les 
chiens : sont-ils bien soignés, entretenus, respectés dans leur quotidien (tant durant la formation 
qu’après la certification)?  

Obtenir ce label n’est donc pas chose aisée, mais une fois obtenu, il assure que l’association est 
saine, pérenne et que la bienveillance est au centre des débats. Voilà pourquoi nous tenons tant à 
cette accréditation. Et enfin, elle nous permet de nous ouvrir à un réseau international, de pouvoir 
échanger avec d’autres associations et de nous améliorer  encore car nous avons pour objectif de 
sans cesse élever notre niveau de travail ! 

Voilà pourquoi nous tenons tellement à cettte accréditation.

Vanessa, la Directrice d’Os’mose, a reçu la 
précieuce attestation des mains de Richard 
Lord, le Président de ADI
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CYNOACTIVITÉS ®
 Les cynoactivités® ont été arrêtées durant la crise sanitaire ; nous avons profité de cette 

pause obligée pour repenser les séances et les améliorer. Nous y reviendrons donc dans un 
prochain numéro. Mais c’est un projet particulier que nous aimerions partager ici.
Un chien médecin ?

Non évidemment ! En revanche un chien accompagnant 
un médecin en consultation : on dit oui ! C’est le projet 
qu’est venu nous présenter le Docteur Pirotte en début 
d’année. Ce membre de notre club canin (avec son chien 
Taïga) souhaitait tenter l’expérience. Cependant, il voulait 
s’assurer que son chien puisse convenir, mais aussi béné-
ficier de conseils pour mener à bien son projet.

C’est avec plaisir que nous avons accepté de l’accom-
pagner. Après avoir testé les aptitudes de Taïga (excel-
lentes!) et convaincu les collègues du Docteur Pirotte au 
Centre de Santé de l’Amblève (où le projet a été chaleu-

reusement soutenu), le projet a pu être lancé. Taïga accompagne son binôme une fois par semaine 
en consultation (les patients sont prévenus à l’avance de sa présence et peuvent demander de ne 
pas la voir.)

Après quelques mois de pratique, le Docteur Pirotte dresse un petit bilan :

« Les patients sont ravis ! Lorsqu’ils reviennent et que je suis sans mon chien, ils sont souvent 
déçus. Globalement ça aide vraiment certains enfants qui sont beaucoup plus calmes et contents 
d’être chez le docteur. Tout aussi important est le climat qui s’instaure avec certains adultes. »

Peut-on épingler quelques anecdotes ?

« J’accompagne, depuis plusieurs mois, un patient pour consommation problématique d’alcool. Il 
vient le moins possible. Il se sent jugé et honteux. Les consultations sont donc souvent tendues 
malgré mes efforts. Lorsqu’il est venu à la consultation avec Taïga, j’ai vu son regard s’illuminer, il 
a souri et joué avec le chien. Ça a complètement changé la nature de la consultation et la chienne a 
permis un meilleur échange relationnel, ce que l’on peut espérer être bénéfique pour la suite. 

Dans un autre registre, j’ai été contacté à plusieurs reprises par des parents intéressés spécifique-
ment par cette consultation. Par exemple, pour un enfant de dix ans qui devait se faire vacciner. 
La maman m’a expliqué après coup qu’il avait une phobie très forte des aiguilles et qu’il doit habi-
tuellement se rendre chez un thérapeute spécialisé dans les phobies de l’enfant à deux heures de 
route. Malgré une crainte bien présente, Taïga a réussi à l’apaiser et focaliser l’attention sur autre 
chose. La vaccination s’est passée sans problème. Le jeune garçon était 
très fier.»

Un dernier message? « Je profite pour remercier l’équipe du centre de san-
té qui s’est montrée très ouverte au projet et qui a directement adopté 
Taïga. Merci aussi à Os’mose pour la guidance et toute l’aide apportée ! »

Dr  Bernard Pirotte
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CYNOACTIVITÉS ®
Les terrains du club canin étaient sinis-
trement boueux et en ce début d’année, 
nous avons décidé de les rénover complè-
tement. 

Les 2 et 3 avril, après des travaux de base 
(raclage, terrassement, nivelage) réalisés 
par Arcovilla, ce ne sont pas moins de 
96 rouleaux de gazon de 400 k° chacun 
(soit 38 tonnes) que vingt bénévoles ont 
déroulés et étendus en deux jours sous 
la houlette de notre ami Paul Sojic, tête 
pensante de ce gros projet et d’Agnès, 
cheffe de cette fabuleuse petite troupe.

Après 

«Ils ne savaient pas que c’était impossible, 
alors ils l’ont fait.»

                                                          M. Twain

Avant ...

Pendant

ÉCHOS DU CLUB CANIN 
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Notre club canin poursuit sa mission : éduquer des chiens de famille pour qu’ils soient les 
plus agréables possible en société ; la raison d’être de notre club est le partage de valeurs 
et les méthodes d’apprentissage qui s’inspirent de celle des chiens d’assistance. Dans le 

domaine canin, plus on apprend, plus on se rend compte qu’on a à apprendre et c’est ce qui 
en fait sa richesse.

Chaque chien est unique; chaque humain aussi et dans l’éducation canine, il n’y a pas de baguette 
magique, uniquement une saine et solide relation que les moniteurs tentent d’inculquer aux binômes.

Une condition : le sourire... Une qualité : la patience... Un objectif : la complicité.
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DANS LE RÉTRO
Comme l’entièreté du secteur associatif, 2022 a connu une véritable renaissance après deux 
années de disette événementielle imposée par la crise sanitaire. Nous avons pu renouer avec tous 
les fidèles bénévoles et en accueillir de nouveaux. Une fois encore, ils ont fait mentir ceux qui disent 
que le monde est devenu égoïste 
et ils gonflent les statistiques de 
l’OCDE. Ils ont la beauté du 
geste et la grandeur d’âme; 
bref, ces bénévoles-là, ils 
sont formidables!  

Nous ne les remercierons ja-
mais assez.

29 mai Os’mose Cup 
à l’initiative de notre ami Pierre Schillings
et une mention spéciale à Werner Kreutz, notre interprète du jour
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Chaque année, le joli mois de MAI est rythmé par le marathon Cuberdon.
  L’objectif était de vendre 17.000 boîtes... objectif atteint.

Quelques uns 
parmi nos dizaines 
d’ambassadeurs

3 juillet Lébioles Open à l’initiative d’Anne Lussems au Royal Golf des Fagnes à Spa
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22 juin 2022 Os’mose Dog Survival

6km | 8 obstacles | 220 participants |en solo ou en équipe |athète ou fun 

Le seul but était de s’amuser et de passer un moment convivial, sportif et tout en bonne 
humeur ... mais surtout sans jamais se prendre au sérieux. Retour en images.
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20 au 23 juillet

« La francophilie n’est pas un péché », dixit Charles Gardier, le patron des Francos de Spa 
et nous, on ne boude jamais notre plaisir d’être francofou. Pour la quatrième fois, nous 

avons donc planté la tente à Spa où nous avions organisé un concours pour une rencontre ultérieure 
avec certains artistes mais en attendant, nous en avons aussi profité ... 

4 septembre Randosmoses
Un record de marcheurs (plus de 250), l’éternelle bonne humeur contagieuse des motards et de nou-
velles voitures en plus des habituelles ... des démos au top et même de quoi voir notre village de haut 
... journée pleinement satisfaisante.
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31 octobre Marche nocturne 

Grâce à notre délocalisation à l’Athénée 
Royal d’Esneux, nous avons pu accueil-
lir plus de participants et arpenter les 
chemins escarpés du Parc du Mary ... 
que de rires et de plaisirs partagés.

On a échappé au pire!
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À VENIR

11 mars  Cérémonie de remise officielle de dix chiens d’assistance

  Ferme de Hepsée à Verlaine

23 avril  Woufday-rallye canin en collaboration avec le Lions Club de Liège Hauts-Sarts

  Université de Liège, site du Sart Tilman

  Lancement officiel de l’Opération Cuberdon

Mai  Opération Cuberdon que nous clôturerons par un blind test 

  réclamé et attendu depuis trois ans - Date et lieu à confirmer

27 août  Equirando à Neupré 

3 septembre Rand’osmoses au Centre de formation Os’mose

31 octobre Marche nocturne (endroit à définir)

28 novembre Giving Tuesday -

  Action spéciale ARTY DOG

7 décembre Conférence sur le loup en Belgique "Du mythe à la réalité"

  par Anthony Kohler, spécialiste du réseau loup 

  et sous réserve : Tanguy Dumortier

Retrouvez tous 
nos événements 

mis à jour 
régulièrement

sur www.os-mose.be/
agenda
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VOTRE AIDE EST PRÉCIEUSE
Nos soutiens et sponsors 

Durbuy Namur Confluent

Liège Hauts Sarts (notre plus fidèle soutien depuis 12 ans)

Spa

Modave Condroz

Fondation René-Jean Les Rhétos de 

 CHU Walking Tour

Fondation du
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Ils se sont dit oui et ont dit oui aussi à notre association en plaçant une urne lors de leur mariage, 
comme d’autres le font pour leur anniversaire ou via facebook. 

Nous vous souhaitons :
   « Tout le bonheur du monde, 
      Que votre soleil éclaircisse l’ombre
      Qu’il brille d’amour au quotidien.»

 L’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) souligne l’im-
portance du soutien public à la philanthropie. Au-delà de l’amélioration du bien-être so-

cial global, « la contribution du secteur à but non lucratif au PIB d’un pays est généralement 
de l’ordre de 4,5 à 5%, voire plus », rappelle l’organisation internationale. D’où l’importance 
du traitement fiscal préférentiel réservé aux dons faits aux organisations caritatives (45% 

en Belgique). Vous l’avez compris, vous qui êtes nombreux à soutenir notre association, malgré la 
crise ukrainienne, malgré la crise énergétique, malgré l’inflation. 

Ces futurs héros que nous formons afin que d’autres puissent vivre mieux, nous le réalisons grâce 
à vous. La subvention que nous recevons de la Région wallonne représente à peine un dixième du 
budget indispensable. Nous offrons en moyenne dix chiens par an et chaque chien coûte environ  
18.000€ selon le type de chien. Sans cette générosité, l’avenir serait davantage incertain.

À chaque don reçu, nous aimerions vous remercier directement et personnellement mais le temps 
nous fait cruellement défaut. Aussi profitons-nous de cette revue de fin d’année pour vous dire à 
quel point ça nous fait chaud au coeur, pour ceux qui attendent l’Os’mochien qui va changer leur vie 
et celle de leur entourage familial et social. Votre soutien nous encourage à poursuivre notre enga-
gement et à atteindre notre objectif, car la liste des candidats ne cesse de s’allonger. 

«Tant que le possible n’est pas fait, le devoir n’est pas rempli » écrivait Victor Hugo en 1848, lors-
qu’il parlait de détruire la misère; nous prenons cet adage comme métaphore de notre action.

Pour votre soutien, pour vos encouragements, pour votre générosité, 
nous ne pouvons vous dire autre chose que :
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FMV ULiège / ASBL Os’mose : un partenariat particulièrement bénéfique 

En février 2022, à l’initiative de Madame la Doyenne Tatiana Art, un projet winwin a démarré 
entre la faculté de médecine vétérinaire de l’ULiège et notre centre de formation. Deux fois par mois, 
des étudiant.e.s de Master 1, sous la tutelle de Madame la Professeure Marianne Diez, assurent le 
suivi des jeunes chiens d’assistance en formation. 

Dans la pièce vétérinaire du Centre Os’mose, ils ont ainsi la possibilité de se familiariser avec une 
consultation dite « ordinaire ». Vérification des vaccins (pas administration), des vermifuges, du 
poids du chien ou encore de son alimentation rythment ces « consultations » placées sous le signe 
de l’empathie dont chaque professionnel doit faire preuve vis-à-vis des propriétaires d’animaux. En 
échange, les osmochiens ont droit à un suivi approfondi de leur santé et nous recevons notamment 
une courbe de croissance pour chaque chien ce qui permet de mieux répondre à leurs besoins. 

Tout le monde y est donc gagnant.

Merci également aux toutoubibs...

Parmi les familles d’accueil, chaque année nous comptons aussi quelques étu-
diant.e.s vétérinaires guidé.e.s par la passion. Certes, c’est un métier qui exige de 
grandes aptitudes scientifiques mais l’empathie avec l’humain l’est tout autant.

Les vétérinaires "officielles" qui soignent nos osmochiens leur donnent tout 
l’amour que nous portons à nos futurs héros ; elles font la part belle au dialogue et 
à la bonne humeur, elles prennent le temps d’écouter et d’échanger, c’est pourquoi 
nous renouvelons notre confiance.

Un Merci tout particulier à Caroline El Allaf, Sylvie Masure et Frédéric Snaps.
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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 12 1030 6252 8692  | BIC   NICA BE BB
ASBL OS’MOSE  | 4130 ESNEUX

@osmoseasbl
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