Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-dessous le dossier de candidature pour un chien d’assistance ACADIA.
Celui-ci se trouve en deux parties : un dossier d’information sur l’association à lire ainsi que
le dossier de candidature à remplir avec une charte d’engagement.

Merci de bien vouloir nous renvoyer par voie postale le dossier de candidature rempli, la
charte d’engagement signée, les courbes de glycémie des 3 derniers mois ainsi qu’un chèque
de 50€ pour le traitement du dossier par courrier à l’adresse :
ACADIA
Centre Domazane, 295 chemin des buis
26250 Livron-sur-Drôme.
Nous vous remercions de nous faire également parvenir une copie des documents par mail à
familles@acadia-asso.org.
Les dossiers sont enregistrés uniquement lors de la réception de votre dossier- format papier
cependant la copie par mail nous permet d‘assurer un suivi du courrier.
Ce dossier est à compléter dans son intégralité et avec le plus de précision possible pour
permettre à notre équipe de connaitre au mieux votre mode vie et votre environnement.
Nous vous demandons de nous présenter une situation la plus proche et représentative
possible lorsque vous répondez aux questions afin de permettre à nos équipes une préétude en toute transparence.
Prenez le temps de lire correctement les informations transmises et de nous contacter si
vous souhaitez des informations complémentaires.
L’accueil d’un chien d’assistance dans votre quotidien, nous vous le souhaitons, permettra
une prise d’autonomie, de retrouver de l’insouciance et de la sécurité vis-à-vis du diabète.
Cependant il nécessite des engagements quotidiens durant plusieurs années en retour.

En vous souhaitant une bonne continuation avec ACADIA,

L’équipe ACADIA

Association ACADIA
Centre Domazane, 295 chemin des buis,
26250 Livron sur Drôme

www.acadia-asso.org
familles@acadia-asso.org

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
L’association ACADIA est née en 2015 à l’initiative d’une famille touchée par la maladie. Solène
et Arnaud, parents de 2 enfants dont le petit garçon a été diagnostiqué diabétique à l’âge de
2 ans. La curiosité de ces parents a permis de découvrir les chiens d’alerte médicale
transatlantique puis de tisser une collaboration avec Mme Jennifer Cattet – Medical Mutts
pour la formation des premiers éducateurs et des premiers chiens d’assistance diabète en
France en 2018.
Elle est la première et l’unique association en France à éduquer des chiens d’assistance pour
les personnes diabétiques. La remise des chiens aux familles est gracieuse conformément à
la loi Française sur les chiens d’assistance et les chiens guides.
ACADIA remet des chiens dans toute la France. Son unique centre se situe en Rhône Alpes, à
Livron sur Drôme à 20 kilomètres au sud de Valence. De par l’histoire fondatrice de
l’association, ACADIA remet des chiens en priorité aux familles ayant un jeune DT1 cependant
elle enregistre tout de même les dossiers des adultes.
L’association exerce sa mission grâce à l’implication d’une équipe représentée par les
administrateurs au sein du Conseil d’Administration, les salariés, les éducateurs canins, les
nombreux bénévoles, les familles relais qui donnent de leur temps et de leur énergie pour
permettre d’accompagner les familles d’enfants diabétiques grâce à l’assistance par l’animal.
Le modèle économique de l’association est basé sur l’appel à la générosité de tous :
entreprises, mécènes, fondations, dons des particuliers, adhésions…
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LES CHIENS
ACADIA a fait le choix de travailler avec des chiens adultes issus de refuge ou d’association
de protection animale. Il n’y a donc pas de race prédéfinie. Nous sélectionnons des chiens
sociables, gourmands, affectueux… Ils ont une taille moyenne de 50 à 70 cm au garrot et
sont âgés de 1 à 3 ans. Certains chiens accueillis sont réorientés des écoles de chiens guides.

L’éducation
Les chiens sont éduqués 9 mois au domicile de leur éducateur canin référent. Ils
apprennent une trentaine de comportements dont une dizaine, spécifiques aux alertes
glycémiques. L’odorat du chien étant plus développé que celui de l’homme, il arrive à sentir
les variations de glycémie. L’éducation consiste à apprendre au chien à repérer cette odeur
et à donner l’alerte par divers moyens ainsi que d’aider la personne diabétique lors de ses
crises :
-le poke (coup de museau sur la cuisse ou bras)
- le bouton d’alerte
- aller chercher de l’aide
- rapporter des objets…
Le chien reste un être vivant, ainsi il est faillible. Cela signifie qu’il ne peut être toujours en
alerte, il ne remplacera pas les appareils technologiques. Il faudra ainsi accepter que durant
la nuit le chien puisse avoir des phases de repos intense.
Les méthodes d’éducation du chien sont basées sur le renforcement positif.
Nos recommandations pour se renseigner sur le chien :
Lecture
Dominance, mythe ou
réalité de Barry Eaton
Les signaux
d’apaisement de Turid
Rugaas
Don’t shoot the dog ! de
Karen Pryor

Vidéo
Les signaux d’apaisement :
https://www.youtube.com/watch?v=2T7b4rAV2dM&t=172s

Le consentement à la caresse :
https://www.youtube.com/watch?v=1AcEasCZPSc&t=65s

Page Facebook
Cynoconsult
Canidélite
o Cynotopia :
https://www.cynotopia.fr/
o De main de maitre
o Cani Gourmand
o Dog’n fun
o
o

« Se faire rencontrer deux êtres impactés par la vie »
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Le contrat d’accueil d’un chien
Le chien reste au nom de l’association durant toute sa vie comme l’exige la loi française. Les
familles bénéficiaires d’un chien contractent un contrat de mise à disposition avec
l’association. Chaque année les familles doivent revenir au centre ACADIA pour évaluer les
aptitudes du chien dans son travail ainsi que sa santé et son bien-être au sein de la famille.
Lorsque son état de santé ne permettra plus de continuer son travail de chien d’assistance
alors il sera mis en retraite.
Le bénéficiaire peut décider d’adopter gracieusement le chien pour sa retraite. Si celui-ci
n’est pas en mesure de la garder, l’association placera le chien dans une famille d’accueil
pour une retraire paisible.

LE PROCESSUS FAMILLE
Dépôt du dossier
Vous devez remplir, nous renvoyer par mail ET par courrier le dossier avec les documents
demandés. Nous nous engageons à vous envoyer un mail de confirmation de réception de
votre dossier sous 30 jours après sa réception.
Les dossiers sont étudiés par l’équipe ACADIA par ordre chronologique d’arrivée. Ainsi nous
avons un délai d’attente d’environ 2 ans entre le dépôt du dossier et le début de son étude.
Afin de préparer la prochaine étude de votre dossier, notre équipe revient vers vous par mail
afin d’actualiser les éléments (environnement, mode de vie, prise en charge diabète,)

Visio-conférence
Les dossiers sont présentés une première fois en commission pour une étude. Ensuite au vu
des appréciations, nous vous proposerons un rendez-vous en visioconférence pour échanger
plus en détails sur votre projet, votre mode et lieu de vie, vous présenter les chiens
d’assistance et ainsi répondre à toutes vos questions.
Après cette visioconférence, nous présentons de nouveau le dossier à toute l’équipe avec les
informations complémentaires obtenues en visioconférence. Le dossier peut être mis en
attente ou passer à l’étape suivante. ACADIA ne manquera pas de vous tenir informé des
décisions de la commission.
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Visite à ACADIA
A la suite de la visioconférence et si votre dossier a reçu un premier avis favorable, vous
devrez venir une journée au centre ACADIA à Livron sur Drôme. Lors de cette visite, vous
rencontrerez les chiens, l’équipe ACADIA et des exercices de mise en situation vous
permettront de mieux appréhender l’accueil d’un chien d’assistance. A la suite de la visite,
l’équipe émet son avis concernant votre projet d’accueil d’un chien d’assistance : favorable à
l’accueil d’un chien d’assistance ou le projet est à retravailler. La durée entre l’avis et la
remise du chien peut être variable au vu des chiens en formation et de leur caractère.

Remise du chien
L’équipe forme elle-même les duos familles/chiens en fonction du mode de vie, de
l’environnement de la famille et du caractère, des besoins de l’animal. Vous devrez venir
vous former durant un stage de 10 jours à l’école ACADIA. Vous serez tutoré par l’éducateur
canin référent de votre futur chien d’assistance pour faire connaissance, apprendre à
maintenir les comportements au quotidien… Les stages sont collectifs avec l’ensemble des
familles recevant un chien. Ils sont programmés durant des vacances scolaires.

Suivi
A l’issue du stage de remise, vous repartez avec votre chien d’assistance à votre domicile.
Durant, les 6 premiers mois, vous avez des visioconférences régulières avec l’éducateur
canin afin de vous accompagner dans la mise en place d’un rythme de vie ensemble.
L’équipe ACADIA reste à disposition pour répondre aux interrogations et/ou difficultés.

Rencontre annuelle
Chaque année les familles doivent revenir à l’école ACADIA pour repasser le test d’accès
public, vérifier l’état de santé du chien, ainsi que le bon maintien des comportements du
chien et la relation avec sa famille gage de renouvellement du contrat de mise à disposition.

Les conditions pour accueillir un chien assistance ACADIA
-L’enfant diabétique doit avoir minimum 6 ans pour l’étude du dossier
-Avoir au moins deux ans de diabète pour permettre une gestion de la maladie
-Résider sur le territoire Français
-Être en mesure de répondre aux besoins d’un chien (frais, disponibilité…)
Association ACADIA
Centre Domazane, 295 chemin des buis,
26250 Livron sur Drôme

www.acadia-asso.org
familles@acadia-asso.org

CHARTE ENGAGEMENT
Lors du dépôt de votre dossier, cette charte est à nous retourner signée. Elle constitue pour nous un
engagement moral de votre part concernant l’association mais aussi les besoins du chien.
Le futur bénéficiaire prend connaissance qu’il a le devoir de s’occuper de son chien :
- Soin à l’animal (consultation vétérinaire, brossage, lavage si besoin),
- Promenade journalière en lien avec ses besoins ainsi que consacrer du temps à son éducation,
- Consultation vétérinaire obligatoire une fois par an (vaccin, vermifuge et produits contre les tiques
et les puces chaque année.)
- Alimentation appropriée (continuité du régime alimentaire conseillé par l'éducateur canin et
maintien du poids de forme)
Il s'engage aussi :
-A poursuivre l’éducation du chien sur les alertes et notamment celle de nuit (lever régulièrement la
nuit).
- A donner régulièrement des nouvelles du chien.
- A demander conseil uniquement auprès de notre association pour l’éducation.
- A verser annuellement l’adhésion lorsque la famille est bénéficiaire d’un chien ACADIA.
Les frais liés à l’entretien de l’animal sont à la charge du bénéficiaire. L’association prend en charge
les frais afférant à l’éducation du chien, jusqu’à la mise à disposition de l’animal. Le candidat prend
connaissance que l’association reste propriétaire du chien, jusqu’à sa retraite. De plus, pour les
enfants de moins de 13 ans, le chien sera à la charge des parents pour une partie de l’éducation
ainsi que dans la gestion du chien dans les lieux publics.
Nous vous conseillons :
-

De nous tenir informé des changements intervenant dans votre quotidien (arrivée d’un
nouveau membre de la famille, déménagement...),

-

De ne pas adopter d’autres animaux entre le dépôt du dossier et son étude (chiens, chats).
En effet, il est plus difficile de placer des chiens dans des environnements leur demandant
beaucoup d’adaptabilité.

Fait à :
Le :
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Signature du responsable légal :
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