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      MISE A JOUR 14/09/2017 
CANIDEENNES 2017 

CONTENUS DES ATELIERS 

  
Les canidéennes poursuivent quatre objectifs:  

 faire connaissance avec les autres membres de la confédération ;  

 discuter des enjeux de l’unité de CANIDEA ; 

 définir les chantiers prioritaires et leurs pistes de travail ; 

 identifier les éléments de l’identité de CANIDEA. 
 

L’ensemble des notes des participants seront conservés pour le compte-rendu des 
canidéennes. 
 

Atelier : les différences et les points communs des associations membres  
Vendredi 3 novembre 

Travail d’une heure : 14h30 à 15h30 

Il s’agit de faire émerger du débat les valeurs et objectifs communs et de constater 
les différences.  

L’ensemble des personnes présentes sera répartis en groupe de 5 personnes issues 
des différentes organisations.  

Une fois à table, il faut d’abord lister les différences entre les organisations, quelles que 
soient les différences (taille, organisation, activités, durée d’existence, environnement de 
travail…). Il faut ensuite lister les points communs, quels que soient les points communs 
(activités, valeurs…). Attention à conserver du temps pour chaque liste. 

Chaque groupe se met d’accord pour formuler des propositions qui seront 
présentées à l’ensemble des participants.  

Les formulations seront ensuite retransmises en plénière et donneront lieu à un 
débat sur celles-ci pour aboutir sur un consensus  

 
Restitution en plénier des formulations en atelier : 16h-17h  
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Ateliers : les chantiers prioritaires   
Samedi 4 novembre 

 
Répartition par groupes de travail (inscription préalable) de 9h30 – 10h45  
 
L’ensemble des personnes présentes seront répartis en groupe d’environ 5 personnes issues 
des différentes organisations. Il s’agit de faire émerger des pistes de travail pour chaque 
atelier. Une fois à table, il faut identifier les problématiques liées à chaque thème et 
proposer des solutions pratiques ou des pistes à explorer et les acteurs à associer.  
 

 Réglementation  
En quoi la réglementation actuelle pose problème (ou non) aux associations membres ? 
Attention à dissocier chiens d’assistance et chiens de médiation. Comment classe-t-on les 
chiens d’éveil et la réglementation leur est-elle adaptée ? 

 Outils de travail : textes réglementaires ; note sur les aspects réglementaires. 
 

 Critères, procédures et référentiels 
Comment élaborer les critères de sélection des chiens ? Comment faciliter leur 
réorientation (CESECAH – Ecole chiens guides – Ecole d’assistance – Ecole de médiation – 
Centre de médiation) ? Comment élaborer les référentiels des chiens ? Quels sont les 
chantiers prioritaires ? 

 Outils de travail : note critère, procédures et référentiels - fiches procédure 
réorientation. 

 

 Financement des activités 
Quel positionnement doit adopter CANIDEA dans sa recherche de financement ? Quel 
partenariat peut-elle mettre en place pour une meilleure visibilité sans être en concurrence 
avec ses membres ?  

 Outils de travail : note financement et communication. 
 

 Ouverture vers de nouveaux membres et partenariats  
Alors que CANIDEA a doublé de taille, la question de son ouverture à de nouveaux membres 
se pose. Quels sont les nouveaux membres potentiels ? De plus, quels sont les partenaires 
avec lesquels CANIDEA doit travailler, sans que ceux-ci ne soient nécessairement membres ? 

 Outils de travail : note positionnement de la confédération. 
 
Plénier de restitution des ateliers et débat : 11h – 12h30  
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