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Le Copa, collectif des Outre-mer pour la protection ani-
male, organise plusieurs jours de collecte solidaire en
faveur des chats et des chiens. Afin de poursuivre ses
missions de sauvetage quotidiens, nombreux sur le terri-
toire, le collectif a besoin de croquettes, laisses et colliers,

vermifuges, anti-puces, jouets et litières. Les aides finan-
cières sont évidemment les bienvenues. Les rendez-vous
sont programmés de 9 à 19 heures au centre commer-
cial de Colin à Petit-Bourg samedi 6 juin et samedi 7
juillet. 

Une collecte solidaire pour chiens et chats L’HISTOIRE
DU JOUR

Mardi 5 juin 2018

Stella, chienne créole âgée de 2 ans, au parcours atypique, est en passe de devenir
chien d’assistance pour enfants diabétiques. 

E lle a été retrouvée à 6 mois, prostrée
et très maigre, sous un camion 
à Lamentin. Aujourd'hui, Stella, 
2 ans, est une magnifique chienne

créole formée à l'assistance pour enfants
diabétiques. Une formation inédite d'une
année qu'elle a suivie dans l'Hexagone au
sein de l'association Acadia, située dans le
département de la Drôme. Stella fera
d'ailleurs partie des premiers chiens formés
à cette discipline avec Medley, Lape et
Talou, une autre chienne créole retrouvée
dans une poubelle. 
D'ici peu, elle partira rejoindre son futur
maître, le petit Romain, 8 ans, diabétique.
Stella sera capable de détecter, à l'odeur,
les hormones qu'il va sécréter lors des
hypoglycémies et des hyperglycémies
et va pouvoir donner l'alerte, de jour
comme de nuit. La présence du
chien permet donc d'anticiper une
situation de crise, d’alerter au

bon moment, de sécuriser l'enfant et contri-
buer à l'amélioration des conditions de vie
des enfants diabétiques et de leur famille. 
Un destin extraordinaire pour Stella dont la
vie avait plutôt mal commencé. Elle doit son
salut à une assistante vétérinaire qui l'a prise
en charge en Guadeloupe avant de la placer
en famille d'accueil puis en pension canine
gérée par le Copa Guadeloupe (collectif de
protection animale).

« D’UNE SOCIABILITÉ EXEMPLAIRE »
En juin 2017, la chienne s'est envolée vers
l'Hexagone, destination le refuge Liberté
sans frontières. Cette association travaille
notamment avec Acadia pour la sélection de
chiens éducateurs. « Les chiens sélectionnés
en refuge ont entre 1 et 3 ans et sont testés
par les éducateurs pendant environ 
8 semaines, souligne Florine Meunier, pilote
Acadia. À l’issue de ces deux mois, ils font un
bilan du comportement. Les chiens doivent
être très sociables et proches de l’être
humain ». 
Et sur ce point, Stella fait l'unanimité, malgré
son passif douloureux. « Quand elle était
seule dans la rue, Stella se faisait rejeter de
partout et caillasser, poursuit Marie-Christine
Clergue. C'est une belle revanche sur la vie et
la preuve que nos chiens créoles sont excep-

tionnels. » 
Aujourd'hui, Stella « les fait tous craquer
d'un regard ». « Elle est d’une sociabilité
exemplaire, pas craintive et à l’aise dans tous
les environnements. Sans compter qu'elle
apprend rapidement, et qu'elle est très
proche de son maître ». 
Compte tenu de la prévalence du diabète en
Guadeloupe, cette assistance d'un nouveau
genre pourrait donner des idées et pourquoi
pas faire réfléchir à deux fois les “caillasseurs”
de toutous… 

Sarah BALAY 

Premier centre d’éducation de chiens d’assistance
pour personnes diabétiques
Acadia est une association née en 2015,
de l'initiative d’une famille touchée par le
diabète de type 1. Les parents d'un enfant
de 2 ans, se renseignent sur les chiens
d’alerte médicale et sont convaincus par
les bénéfices de cette technique. Cepen-
dant la démarche est limitée, les chiens
sont formés dans d’autres pays (États-Unis,

Canada, Allemagne), mais pas encore en
France. Ils décident alors de faire venir ce
savoir-faire unique grâce à la formatrice de
renommée mondiale Jennifer Cattet. Acadia
est devenue le premier centre d’éducation
de chiens d’assistance pour personnes dia-
bétiques ayant constitué un réseau d’édu-
cateurs canins experts dans l’olfaction du

diabète. Le centre espère former entre 10
et 20 chiens par an. L’éducation d’un chien
coûte 30 000 euros,  Acadia compte donc
sur le soutien et la générosité des dona-
teurs individuels, des fondations et des
entreprises.

Contact : +33(0) 6 15 46 90 57. www.aca-
dia-asso.org. 

La chienne Stella accompagne
les enfants diabétiques 

Stella sera capable de
détecter, à l’odeur, les
hormones qu'il va sécréter
lors des hypoglycémies et 
des hyperglycémies et va
pouvoir donner l’alerte, 
de jour comme de nuit.


