Mistral Gagnant et Sans Collier

Mistral Gagnant est une initiative de médiation
animale au sein d’un programme de soins destiné
aux résidents des maisons de soins psychiatriques
du CNP Saint Martin1. Elle se décline dans
différents
registres
(chiens
visiteurs,
hippothérapie, animation d’une mini ferme et
d’un rucher) et en particulier dans le cadre d’un
partenariat avec l’asbl Sans collier2.
Sans Collier est une association active en Belgique
dans la protection animale depuis 1972 et qui
possède son propre refuge pour chiens et chats.
Elle a pour objectif principal d'améliorer les relations entre l'homme et l'animal, en tenant compte de
leur bien-être réciproque et de la place de l'animal dans la société.
Ce partenariat est une illustration des synergies qui peuvent être activées entre services issus de
secteurs différents et qui, sur la base des relations entre l'homme et l'animal, contribuent à améliorer
leur bien-être réciproque.
Pratiquement, une semaine sur deux, des bénévoles du refuge viennent en MSP avec des chiens
recueillis et, accompagnés d’un éducateur des MSP, organisent pour les résidents des rencontres, des
activités, des promenades, des moments d’échanges… autour de la présence canine. L’autre semaine,
ce sont des résidents des MSP qui se rendent au refuge, toujours accompagnés par l’éducateur. Là, ils
prennent soin des animaux abandonnés (nettoyage des enclos, promenades, socialisation… ) mais sont
également investis dans l’organisation d’activités de médiation animale à destination de populations
en visite au refuge. Ils veillent à la sécurité des animaux et de la population en visite au refuge (IPPJ,
Maison d’accueil, Maisons de repos…). Ils sont attentifs à ce que les chiens ne s’échappent pas,
partagent leur expérience en matière d’éducation canine avec d’autres publics, se sentent
responsables de ce qui est proposé aux visiteurs du refuge en termes d’accueil, d’animations, de
contacts sociaux…
Prochainement, dans une nouvelle phase de développement des collaborations avec Sans collier, les
résidents des MSP seront aussi partenaires dans l’organisation de visites effectuées avec un animal
dans des lieux tels que les maisons de repos. Ils seront alors responsables d’aller présenter les chiens
aux personnes âgées, de susciter des réactions, des échanges, des contacts…
Ces activités ont de particulier qu’elles se déroulent au cœur de la société (action citoyenne de
collaboration) et qu’elles placent nos résidents au centre d’un dispositif dont ils sont partiellement
responsables. En cela, elles contribuent à leur intégration.
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https://www.cp-st-martin.be/uploads/pdf/brochure_3_MSP.pdf
http://www.sanscollier.be/index.html
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