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Le mot du Président…

L’équipe Scale Dogs

Chères amies, chers amis, de Scale Dogs,

Au cours de l'année écoulée, notre équipe s’est
agrandie et nous profitons de cette newsletter
pour présenter tout le monde.

Une année déjà depuis notre fête très
sympathique pour les 25 ans de l'école! Depuis
lors, Scale Dogs continue son petit bout de
chemin de façon très positive et est même en
pleine expansion.
Nous avons engagé Carine qui est en charge
d'une grande partie de notre administration (et
qui, si vous appelez l'école, peut vous répondre
en trois langues...). Shona, apprentie éducatrice,
a également rejoint l'équipe en début d'année.
Résultat : davantage de personnel, davantage de
chiots.. Et sur ce plan aussi, les nouvelles sont
plutôt bonnes. Après une véritable pénurie de
chiots, nous en avons maintenant trouvé un bon
nombre qui attendent leur formation pour, tôt
ou tard, assister une personne mal- ou non
voyante. Notre liste de candidats est longue, et
nous devons bien-sûr donner priorité à celles et
ceux qui ont un chien guide de Scale Dogs
arrivant à la fin de sa "carrière professionnelle".
Notre coopération avec Dyadis (école de chiens
d'aide aux handicapés) continue, et notre projet
commun, le programme PAWS (l'organisation de
workshops pour les parents d'enfants autistes)
est sur de bons rails. Plusieurs workshops dirigés
par Marianne ont déjà eu lieu.
Par ailleurs, un premier chien doit passer son
test de chien d'autisme (chien d'assistance pour
un enfant atteint d'un TSA) avec la famille de
l’enfant dans les prochains mois. Un avenir
intéressant s’offre à nous!
Néanmoins, je ne peux pas terminer sans vous
dire à toutes et tous un chaleureux MERCI pour
votre support permanent : un soutien qui nous
est très précieux et nous aide à survivre pour
poursuivre notre aide.

L’équipe opérationnelle
Nos éducatrices Sofie, Cindy et Shona s’occupent
de la sélection des chiots, l’accompagnement des
familles d’accueil, l’éducation des chiens dans
notre centre de formation et le placement des
chiens guides auprès des candidats. De plus,
elles assurent également le suivi des équipes
formées, une tâche qu’il ne faut pas sous-estimer
vu le nombre croissant de personnes déficientes
visuelles utilisant un chien guide et le nombre de
candidats, avec, comme conséquence, une
augmentation du nombre de chiots et de familles
d’accueil.
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Depuis novembre, Carine est venue renforcer
l’équipe et s’occupe d'une grande partie de
l’administration et de l’accueil téléphonique.
Entre-temps, Marianne travaille déjà depuis 14
ans chez Scale Dogs et dirige toujours l’équipe.
D’une part, elle conseille les éducatrices, évalue
les chiens qui arrivent en fin de formation ainsi
que les nouveaux couples (chien guide personne ayant une déficience visuelle) et
d’autre part elle organise avec la collaboration de
Cindy (Scale Dogs) et Jan (Dyadis) les ateliers
PAWS.

Au nom de toute l'équipe SCALE DOGS
Rainer Lau - Président
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Le conseil d’administration
Rainer Lau : Président
Rainer est juriste de formation et ancien
fonctionnaire de la Commission Européenne. Il
est l’un des membres fondateurs de Scale Dogs
en 1990 et il a depuis exécuté plusieurs tâches en
son sein. Cela fait maintenant 7 ans qu’il est
président de l’association.
Robert Slingerland : Administrateur Trésorier
Robert est conseiller d’entreprise, spécialisé en
gestion stratégique et organisation. Il a une
longue expérience dans le domaine de l’audit, de
la finance et du controlling. Robert nous
conseille et nous assiste pour toutes les
questions légales et financières.
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Vancoppernolle : Administrateur –
Secrétaire
Danny est journaliste et avocat de formation, il a
d’ailleurs travaillé quelques années comme
avocat aux barreau de Bruxelles. En 2004 il
devient consultant pour différentes associations
sans but lucratif comme notamment Dyadis.
Danny est aussi membre du conseil
d’administration d’EthologialPlus, la Croix
Bleue, ADI, ADEu et AAII.
Françoise Sion : Administrateur
Françoise a fait des études de communication et
de relations publiques. Elle a travaillé quelques
années dans le monde de la presse et de la
communication. Elle est administrateur et
membre fondateur de Dyadis et a rejoint notre
conseil d’administration en 2014.
Françoise Champenois : Administrateur
En 2008 Françoise a reçu son premier chien
guide Dinky. En 2014, Laponie a pris la relève de
Dinky. Avec son expérience Françoise contribue
pleinement à notre association.
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Collaboration avec Dyadis
Nous poursuivons notre collaboration avec
Dyadis qui forme des chiens pour personnes à
mobilité réduite. Nous partageons toujours les
frais de fonctionnement et d’entretien de notre
centre de formation. Le fait de pouvoir échanger
nos expériences et informations est positif pour
les deux associations.

Paws: programme pour parents
d'enfants autistes
Les premiers ateliers PAWS ont eu lieu et nous
espérons que ce programme rencontrera un vif
succès dans le futur.
PAWS (sign ifie patte de chien ) est
l’acronyme de Parents Autism Workshops &
Support, c’est un programme de formation et
d’accompagnement pour les parents d’enfants
atteints d’autisme.
Le concept s’est développé au Royaume Uni où il
rencontre un vif succès. Il s’est ensuite développé
aux Pays Bas, en Espagne et en Australie.
Comme il existe aussi une demande en Belgique
pour les chiens qui peuvent être placés auprès
des enfants autistes, en collaboration avec
Dyadis et le soutien de Dogs for the Disabled UK
(qui est à l’origine du projet), nous avons décidé
de lancer ce programme.
Par une série d’ateliers, nous enseignons aux
parents comment ils peuvent éduquer leur chien
afin qu’il soit une aide pour leur enfant. Les
parents ayant suivi les ateliers auront un suivi et
peuvent compter sur l’assistance de notre
équipe.
Pour plus d’information sur le programme
PAWS,
envoyez
un
message
à
:
paws.marianne@scaledogs.be

Ensemble sur la route
Depuis la parution de notre dernière newsletter
et grâce à votre aide, nous avons placé quatre
chiens guides.
Wouter et Mace
En aout 2015, Mace a été placé chez Wouter dans
la région de Gand. Mace accompagne tous les
jours Wouter au travail en utilisant les
transports en commun. Sur le chemin de l’école,
Mace accompagne son maître et son fils. Souvent
ils se promènent dans le centre de Gand où Mace
évite sans problèmes la foule, les pigeons et les
calèches….

Kim et Nino
En mars a commencé une nouvelle aventure
pour Kim et Nino. Après deux années d’attente
Kim a pu recevoir un chien adorable qui lui
correspond et qui le guide en toute sécurité dans
tous ses déplacements. Très vite ils ont formé
une paire inséparable. Ensemble ils se
promènent à Maldegem, jouent dans les jardins
et les champs, font du shopping,… On ne voit
jamais Kim sans Nino, ils sont devenus
inséparables. A Maldegem et dans les environs il
arrive également régulièrement de voir Nino aux
côtés du fauteuil électrique de Bjorn. Ainsi
Bjorn emmène Kim et Nino en balade, ce qui
convient très bien à Nino pour dépenser toute
son énergie.

Francesco et Nobel
En avril 2016, Nobel a été placé chez Francesco.
Francesco est une personne très active qui se
déplace quotidiennement à Bruxelles. Nobel
prend très souvent le bus et le tram pour guider
Francesco dans le centre de la capitale. Ayant
des racines italiennes, Francesco a emmené
Nobel en Italie cet été. Bientôt les vols en avion
n’auront plus de secret pour elle, mais Nobel
profite aussi de ses moments de détente dans la
forêt de Soignes et dans les champs. Elle adore
jouer avec sa peluche préférée. Très vite le lien
s’est établi entre eux deux. Nobel s’est vite rendu
compte qu’en plus d’être chien guide, elle
pouvait être utile à Francesco. Après 2 semaines
de cohabitation, le bouchon du tube de dentifrice
est un jour tombé au sol, Nobel l’a ramassé et
placé dans le main de Francesco. Une belle
équipe !

Monique et Nina
Nina a été placée cet été chez Monique à
Anderlecht. Nina a permis à Monique de
retrouver une autonomie. Jusqu’à l’arrivée de
Nina, elle était dépendante des autres et ne
sortait jamais seule. Maintenant, accompagnée
de Nina, Monique fait des belles balades et peut
aller faire ses courses dans les magasins du
quartier de façon indépendante. Nina s’est déjà
fait de nombreux amis chiens dans le quartier et
est devenue la star de l’immeuble de Monique.

Ensemble dans la vie
Malgré notre sélection très attentive, il arrive
que certains chiens ne soient pas aptes à devenir
chien guide. Avant de donner le chien à une
famille comme chien de compagnie, nos
éducateurs évaluent si le chien convient pour un
autre "job", ce qui a été le cas pour plusieurs
d’entre eux.
Missy, Nele et Noa
Missy manquait d’assurance en tant que chien
guide. Le hasard a fait que nous avons eu un
contact avec une famille cherchant un chien pour
leur fille autiste. Nous leur avons présenté Missy.
Depuis le début de l’année, Missy vit avec sa
nouvelle famille tandis que les parents de Noa
continuent à former Missy aux côtés de notre
éducatrice Cindy. D’ici la fin de l’année, la
famille et Missy passeront un examen. S’ils
réussissent le test, Missy sera notre premier
chien d’assistance d’autisme (chien d’assistance
pour famille avec enfant autiste).

Oska
Lors de l’examen médical il s’est avéré qu’Oska
ne pourrait devenir chien guide. Début de l’été,
Oska est parti chez sa nouvelle maitresse Lies,
qui travaille dans une maison de repos et l’y
accompagne quotidiennement. Petit à petit,
Oska sera intégré aux activités des habitants du
centre, mais déjà, il contribue au bonheur des
habitants qui demandent de ses nouvelles
lorsqu'il est absent pendant quelques jours.

Ouna
Début mars suite aux examens médicaux, il
s’avère qu’Ouna ne pourra pas poursuivre sa
formation de chien guide. A ce moment, nous
avons été contacté par la tante de Moos. Elle
recherchait un chien adulte pour Moos parce
qu'on venait de diagnostiquer une maladie
incurable à Moos, qui rêvait d'avoir un chien.
Quelques semaines plus tard, nous avons amené
Ouna chez Moos et un grand sourire est
directement apparu sur son visage. Depuis, ils
sont devenus des amis inséparables et, ensemble
avec sa maman (Véronique), Moos profite
pleinement de la présence d’Ouna.

Marley
Marley nous semblait trop peu sûr de lui pour le
travail de chien guide. Comme c’est un chien qui
aime travailler, nos collègues de Dyadis l’ont
formé comme chien d'aide. Aujourd’hui Marley
est chez Bjern, qui habite avec sa mère à Deurne.
Marley adore toujours le rapport d’objet, on peut
même dire qu’il est infatigable. Aussi, il parvient
avec son museau à repousser le bras de Bjern sur
l’accoudoir lorsque celui-ci tombe et que Bjern
n’a pas la force de le ramener par lui-même. Il
aide son maître dans de nombreuses tâches.

Chiens en formation :
Néo, Newpi, Ness, Neige, Nala, Otello, et Oreo
ont été jugés aptes médicalement
et ont
commencé leur formation de chien guide. Vous
aurez de leur nouvelles dans la prochaine
newsletter.
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Chiens réformés :
Malheureusement nous avons également du
réformer quelques chiens cette année: Miuzz,
Newton, Nouga et Peps montraient certains
comportements qui ne correspondent pas à ce
que nous attendons d'un chien guide. Nelson,
Owen, Osa, Olaff, et Ollie ont été réformés suite
à l’examen médical que passent tous nos chiens.
Leurs résultats médicaux ne leur permettent pas
de commencer l’éducation de chien guide.

Des nouvelles de nos petits ….
Ces derniers mois, nous avons pu accueillir de
nombreux nouveaux chiots : Osky, Ouigo, Ouiky,
Pinky, Picasso, Pax, Paris, Pumba, Pegase,
Pepper, Pyla, Potus, Pica et Pepsy vivent
actuellement chez leurs familles d’accueils.
Dans les prochains mois, nous espérons l'arrivée
d'encore quelques chiots. Les familles sont
impatientes de les accueillir mais nous sommes
toujours à la recherche de nouvelles familles
d’accueil.
Nous voulons remercier chaleureusement toutes
nos familles d’accueil pour toute l’énergie et le
temps qu’elles consacrent à nos petits.
Nous remercions également toutes les familles
qui se proposent pour l’accueil temporaire
durant les weekends ou vacances de nos petits et
grands chiens. Chez Scale Dogs nous ne saurions
que faire sans l'engagement de tous ces
bénévoles, un tout grand merci!!!

Cela nous semble une bonne opportunité de
donner la parole à quelques familles d’accueil
afin qu’elles puissent partager leurs expériences
avec les autres.
Karine: Une merveilleuse aventure
En mai 2004, je travaillais pour l’UCL au sein de
la faculté d’agronomie depuis près de 14 ans,
cette année je risquais de me retrouver au
chômage jusqu’à l’obtention d’un prochain
financement. Ayant un lien particulier avec les
animaux, j’ai pensé à m’investir dans un projet
social lié aux animaux. Devenir famille d’accueil
pour chiens guides était donc une évidence !
Après un premier rendez-vous avec Scale Dogs et
quelques informations obtenues, j’ai tout de
suite été enthousiaste pour le projet. De retour
chez moi, j’ai discuté du projet avec ma famille.
Tout le monde s’est montré partant pour cette
nouvelle aventure !
Mon premier chiot est arrivé en septembre, une
petite femelle labrador blond, Dinky. Cependant,
en même temps, mon contrat suivant est arrivé.
Je devais donc annoncer à mon patron et mes
collègues que dorénavant je serai accompagné
par un chiot. Après plusieurs rendez-vous avec
mes collègues, la plupart parmi eux était
enthousiaste par rapport au projet et à ses
objectifs. En même temps, les dernières
personnes opposées se sont laissées convaincre.
Dès le lendemain, une affichette m’a été envoyée
pour informer tous les collègues que,
dorénavant, un chien futur guide serait présent
sur notre lieu de travail.
Dinky était donc le premier chiot futur guide qui
a fait sa socialisation à l’UCL, la première d’une
longue série.
Cette aventure n’aurait pas pu être possible si
mon compagnon Pascal, mes enfants Gauthier,
Lauren et Nathan, ma maman et mes collègues
ne m’avaient pas soutenue dans l’éducation des
chiots. Dès qu'un chiot commençait l’école, tout
de suite on me demandait quand arrivait le
suivant. Certains comme Benoît s’impliquent
aussi dans l’apprentissage du chiot au cours des
pauses, repas, des activités extérieures,...
Ce que j’apprécie aussi beaucoup, c’est le contact
avec les instructrices: elles sont toujours là pour
nous ! J’ai été suivie par Marianne, Anne,
Kathleen, Sophie, Cindy et Shona, avec qui je
me sens vraiment bien entourée. Les classes
chiots m’ont aussi permis de rencontrer
beaucoup de belles personnes avec qui je suis
devenue amie rapidement. Et puis bien sûr, les
contacts avec les personnes qui bénéficient
maintenant des chiens : Françoise, Séverine,
Bjern,

Pour toutes ces raisons, Pax (ma dernière en
cours) a 8 mois et dans 4 à 5 mois je suis prête
pour le suivant !!!

Anne-France et Pégase
Je sors dans le jardin avec Pégase vers 18h et
j’appelle la poule. Pas de réponse, elle ne vient
pas... Je recommence et dans ma voix pointe
l’angoisse car les renards ont déjà mangé
beaucoup de poules chez mes amies... Rien.

Du temps, beaucoup de temps, de la rigueur, du
bon sens, de la patience, et de belles séances
de câlins sont les ingrédients pour obtenir un
chien équilibré dans sa tête et dans son corps.

Et puis je m’avise que Pégase s’arrête près d’un
taxus et fait mine de vouloir sauter dans l’eau,
son regard va vers l’eau et là : HORREUR !
J’aperçois juste le bec de la poule et son oeil qui
sortent de l’eau . Elle ne bouge plus. Et puis je
vois son oeil qui cligne et je décide de la sortir de
là. Elle est toute froide, paralysée...
Je la prends et décide de tout faire pour la
sauver. Pégase reste étonnamment calme (il faut
dire qu’il est tombé 5 fois dans cette eau froide
petit). Je prends des essuies, je la rentre dans la
cuisine. Quentin a l’idée de mettre une bouillote,
mais sa tête pend lamentablement à gauche et à
droite. Pégase vient renifler doucement comme
pour prendre de ses nouvelles. Pendant les 3
heures où nous nous sommes occupés de la
poule, il n’est pas devenu jaloux ou excité. Bien
sûr, il a reçu son lot de caresses et de
félicitations, car sans lui, je ne la voyais pas
sombrer dans la mare.

Nathalie et Pepper
Pepper à la chance de vivre une expérience
unique à l’école de la Colombe de la Paix à
Etterbeek dans une classe de 4ème primaire.
Les enfants nous ont envoyé quelques photos.
collages.

C’est tout simplement INCROYABLE. Il existe
une sorte d’amitié entre lui et la poule qui a
pondu un œuf le lendemain !

Nous cherchons toujours des
familles d’accueil
Nadine et Pumba
Pumba est un superbe petit labrador de 7 mois.
Suite à une dengue hémorragique, j’ai perdu la
vue durant quelques mois, quand ma cécité a
diminué et lorsque ma chienne Babou (une terre
neuve) est décédée, j’ai proposé à Scale Dogs de
devenir famille d’accueil. C’est comme ça que
Pumba est arrivé dans ma vie, une grosse boule
d’amour et de bêtises. C’est un vrai bonheur ce
chien et j’espère qu’il deviendra un excellent
chien guide.

Etes-vous disposé à accueillir un chiot chez vous
durant environ un an, et à l'éduquer? Ou
connaissez-vous quelqu'un qui aimerait faire
cela ?
Si vous aimez les chiens, que vous avez du temps
durant la journée et que votre environnement se
prête à l'éducation équilibrée d'un chiot (les
enfants, les autres chiens et les autres animaux
de compagnie sont les bienvenus), allez sur notre
site internet (www.scaledogs.be) pour plus
d'informations. Vous pouvez également prendre
contact au numéro de téléphone : 0473-30 24 27

Le 25ème anniversaire de Scale
Dogs - Gospel en C(h)oeur

Le 25 septembre 2015, Scale Dogs a fêté son
25ème anniversaire. En cette occasion, nous avons
organisé une balade dans le parc de Tervuren
qui, malgré le temps pluvieux, fut un grand
succès.
Les organisateurs de « Gospel en C(h)oeur »
nous ont, une fois de plus, soutenus en
organisant un stage de gospel suivi d’un concert
dans l’église de Tervuren au profit de Scale Dogs.
Nombreux étaient les participants et spectateurs
de cette belle soirée.
Nous voulons remercier tous les bénévoles ayant
participé à cet anniversaire pour le rendre
inoubliable ainsi que tous les participants du
concert et de la balade, sans eux tout cela
n’aurait pas été un tel succès.

CERA

Scale Dogs a reçu la confirmation que nous
pouvons compter sur l'aide financière de CERA
pour l'achat d'une deuxième camionnette pour
nos éducatrices et chiens en formation (l'achat
est prévu début 2017), ce pourquoi nous les
remercions chaleureusement. Dimanche 19 juin
Sofie et Marianne étaient présentes à l'activité
pour sociétaires Cera à Huldenberg où elles ont
donné des informations sur Scale Dogs et où
Nina a donné un coup de patte en nous aidant
avec les démonstrations.

La British Junior Academy of
Brussels sponsorise Paris

Remise du chèque du Kiwanis
Bruxelles Scale

Comme de tradition, Scale Dogs a pu compter
sur le soutien du Kiwanis Bruxelles Scale et nous
accordons toujours beaucoup d’importance à
être présents lors des «Vendanges du Scale »
afin de pouvoir remercier les membres de ce club
pour leur aide.
En 2015, Paul Possemiers et son chien Kuzco,
étaient présents pour expliquer ce que signifie
pour lui la compagnie de son chien guide Kuzco.
Et cette année, juste avant la parution de notre
newsletter, c'était au tour de Francesco et son
chien guide Nobel de faire acte de présence.

Début de cette année Scale Dogs a été contacté
par une institutrice de la British Junior Academy
of Brussels, les élèves souhaitant organiser une
activité pour aider notre association. Marianne
et Nina (un de nos chiens en formation) ont
visité la classe de 3ème année afin de leur
expliquer comment un chiot devient chien guide,
suite à quoi ils étaient tout à fait partant pour
nous donner un coup de pouce. Les élèves ont
décidé d'organiser un parcours d'obstacles
sponsorisé et ont, ainsi, récolté un beau montant
qui nous a permis d'acheter Paris. Encore un
tout grand merci!!!

L’école d’éducation canine de
Scale Dogs

La balade d’automne 2016

L’école d’éducation canine connaît toujours un
grand succès grâce à l'énorme dévouement des
éducateurs bénévoles qui viennent tous les
samedis sur le terrain pour aider les maîtres des
chiots et des chiens adultes dans l'éducation et le
dressage de leur animal favori. Comme chaque
année, nous remercions cette équipe de
bénévoles, car sans leur motivation et leur
engagement, tout ceci ne serait pas possible.

Le 25 septembre, nous avons organisé une
balade pour les familles d’accueil et les maitres
de nos chiens guide afin de leur permettre de
faire connaissance et d’échanger leurs
expériences. Nombreux étaient les participants
et le soleil était aussi de la partie. Suite aux
réactions très positives, nous remettrons cette
activité au programme de l’année 2017. Ici aussi
nous voulons remercier à nouveau toutes celles
qui nous ont gâtés avec les délicieuses
pâtisseries.

Nous recherchons des familles
d’accueil !
Vous aimez les chiens ?

Vous avez du temps libre pendant la journée ?
Vous souhaitez nous aider ?
C’est possible !
Actuellement, nous cherchons toujours
quelques bénévoles pour renforcer
l'équipe des éducateurs. Si vous avez des
connaissances de base du comportement et de
l’éducation canine et si vous voulez partager
votre enthousiasme pour aider les gens dans
l'éducation de leur chiot ou chien de compagnie,
tout en participant à la formation de nos chiens
guides,
contactez-nous
par
e-mail
:
info@scaledogs.be.

Nous recherchons des familles d’accueil pour
accueillir et éduquer (avec l’aide de nos
éducateurs) un chiot pendant 1.5 an. Ainsi vous
pourrez contribuer à l’éducation d’un futur chien
guide.
Contactez-nous pour plus d’infos :
0473/30 24 27 ou info@scaledogs.be
www.scaledogs.be

Un tout grand merci
Nous voulons remercier tous ceux qui nous ont
aidé durant cette année, entre autres :

Gipsy ne possédait pas toutes les qualités
requises pour devenir chien guide.

Johnson & Johnson - Scale Dogs a reçu deux
fois déjà une belle somme, rassemblée par le
personnel de Johnson & Johnson. Cette somme
contribue à la formation de Mace.

Susan Schiphorst – Cela fait plusieurs années
que Susan soutient Scale Dogs. En 2015 Susan a
renouvelé son soutien en nous donnant d’une
part un chiot border collie provenant de l’une de
ses propres portées, donnant ainsi l’opportunité
à Scale Dogs de voir si cette race pourrait devenir
chien guide. D’autre part, grâce à Susan et ses
amies bénévoles, nous avons pu à nouveau
participer à « Footfest » (activité organisée par
l’école européenne) ce qui a permis de récolter
une jolie somme pour Scale Dogs.

Véronique, Valérie et Didier Likeng pour
l’organisation de Gospel en C(h)oeur à
l’occasion de notre 25ème anniversaire, la
somme récoltée nous a permis d’acheter Olaff.
Sabine Convent – en plus d’avoir été famille
d’accueil pour Peps, nous avons reçu un don et
un leg. Tout cela grâce à Sabine !
Etienne Sempels – pour le don reçu grâce à
lui.
Familie Heldring Van Ryckevorsel Depuis quelques années, nous pouvons compter
sur le soutien de cette famille. Leur soutien
contribue à la formation de Nina.
Stichting Amfortas - À l’occasion du 25ème
anniversaire de Scale Dogs, Charlotte Kwist
(famille d’accueil de Nelson) nous a offert un
beau chèque. Ce montant nous a permis de «
sponsoriser » toute la formation de Newpi.
Laure Guerlain – Par le passé nous avons déjà
pu compter sur le soutien de Laure Guerlain
pour l’achat de Mace. Cette année encore, elle
nous a fait cadeau de la recette de la vente de ses
porcelaines qu’elle peint elle-même à la main.
Avec cette belle somme nous avons pu acheter
Ouiky.
La Loterie Nationale pour son soutien
annuel à notre organisation.
La STIB pour la r em ise des abon n em en ts
gratuits pour nos chiots et chiens en formation.
Hill's pour la n our r itur e de qualité que
nous pouvons donner à nos chiens.
Francine Degueldre : souhaitan t n ous
faire don de Gipsy, jeune chien adulte.
Malheureusement,
après
une
période
d'évaluation et de formation, il s'avérait que
malgré une très grand faculté d'apprentissage,

... et merci à tous ceux et celles que n ous
n'avons pas mentionnés en ces lignes mais qui
nous portent dans leur cœur et sur qui nous
avons pu compter cette année écoulée.

Music for Life
« Iedereen zorgt voor iedereen" (chacun prend
soin de chacun), c’est ce que la radio Studio
Brussel veut à nouveau prouver fin 2016 avec
«De warmste week».
https://dewarmsteweek.stubru.be/
Cette année encore Scale Dogs s’est inscrit
comme association de bienfaisance et cette
année aussi vous pourrez choisir de la musique
ou organiser des actions en faveur de Scale Dogs.
N’hésitez pas à vous inscrire à «De Warmste
Week» et de nous en informer afin que nous
puissions partager l’information via notre page
Facebook. Et n’oubliez pas de choisir un
morceau de musique au nom de Scale Dogs lors
de «De Warmste Week » ! D’avance un tout
grand merci.

Scale Dogs a besoin de votre aide
La formation de nos chiens guides coûte
cher. Nous maintenons toutefois notre
principe : pour les personnes handicapées
visuelles, nos chiens restent gratuits. Par
conséquent, nous cherchons toujours de
l'aide financière. Vous pouvez faire un don à
Scale Dogs en faisant un virement au compte
001-2623802-28 (IBAN: BE37 0012 6238
0228 - BIC: GEBABEBB) ou en donnant à
votre banque un ordre permanent au profit
de notre association. A partir de 40 euros
par an, une attestation fiscale vous est
remise l'année suivante.
Vous pouvez également aider notre
association en léguant une partie de votre
héritage à Scale Dogs. Votre notaire peut
aussi vous donner des informations sur le
"legs en duo".
Regrouper votre famille, vos amis et/ou vos
collègues, voilà une autre façon de nous
aider.
Les entreprises peuvent établir un
partenariat ou choisir de sponsoriser un
chien-guide.

Que pouvons-nous faire avec vos
dons?
40 euros : achat des colliers et de la laisse
pour un chiot

100 euros : achat du matériel de base
nécessaire à un chiot
500 euros : les frais de vétérinaire, en
moyenne, pour un chiot durant sa première
année
1.000 euros : prix d'acquisition moyen d'un
chiot

Appelez nous au 0473/30 24 27 ou envoyez
un e-mail à info@scaledogs.be. Nous vous
recevrons avec plaisir pour vous présenter
notre organisation et trouver ensemble la
meilleure manière de nous aider.
Nos partenaires
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