
Les « chiens visiteurs » aux Mimosas 

Le Club Canin de Saint-Georges-Les-Bains est allé à la rencontre des personnes âgées de la maison de retraite « Les 
Mimosas » de Charmes sur Rhône. 

Un chien visiteur ou chien médiateur est un chien qui rend visite à domicile, dans les maisons de retraite, les 
hôpitaux pour adoucir l’enfermement de la vieillesse du handicap ou de la maladie.  

Cela nécessite une formation du maître et de son chien. Carole et Haka ont suivi un stage en mai 2015 à l’issue 
duquel Haka a reçu un diplôme d’honneur. 

Haka et Madison femelles « Berger Américain miniature » âgées respectivement de 2 ans et demi et 6 mois et Elsi 
femelle Labrador de 7 ans ont été sélectionnées pour leur docilité et leur douceur. 

Il y a déjà eu quatre rencontres d’environ 2 heures, une fois par mois. A chaque visite le Club s’efforce de varier les 
thèmes : ainsi lors des deux premières rencontres il y a eu la présentation des trois chiens puis ils ont été promenés 
en laisse par nos anciens les plus valides sur le chemin de Clairfond. La troisième intervention était basée sur le 
contact et les caresses. Madison, chiot de 3 mois à l’époque a été très sollicitée ! Lors de la quatrième séance il y a 
eu une démonstration de parcours d’Agility dans le petit espace vert de la maison de retraite avec sauts d’obstacles 
et slaloms. 

Notre objectif est de partager un moment de plaisir avec nos anciens, pour qui les distractions sont rares. Et quelle 
joie - pour nous, bénévoles - de voir un sourire sur le visage fermé et inexpressif des malades de l’unité Alzheimer. 

Sandrine - l’animatrice – fait un gros travail en amont pour préparer notre venue et nous sommes toujours attendus 
et bien accueillis avec café et petits gâteaux que nous partageons avec les pensionnaires. 

Prochaine visite le vendredi 4 novembre 2016. 
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