
contact@balader-son-chien.com

06 65 38 71 36

PAROLE DE PRO

 La rentrée et son lot de tensions…
 Driiiiiing l'heure de la rentrée a sonné
 Certains de nos compagnons n'ont pas fait de 
balades collectives durant plusieurs semaines voire plusieurs 
mois. Ils ont peut-être croisé les chiens du voisinage mais sont 
restés pour la plupart en lieux connus. 
 Les Balades De Nina font leur grande rentrée en 
septembre.
  Et pour nos compagnons, c'est reparti pour l'exercice 
de sociabilisation. De nouveaux lieux, des congénères et leurs 
humains inconnus, ça fait beaucoup de changement d'un 
coup ! Alors on reprend la règle de base, pas de contact en 
laisse. 
 Nos compagnons seront probablement moins à l'aise 
sur les premières balades collectives mais pleins d'entrain et 
d'énergie. Le mélange de toutes ces émotions peut générer 
de petites frictions et des tensions. 
 N'ayez crainte ! Comme pour nous,  les rentrées 
peuvent être un exercice peu confortable. Alors on s'arme de 
patience et de bienveillance pour retrouver un rythme 
confortable en rassurant au mieux nos poilus. On les observe 
et on les respecte. On ne les force pas à faire une balade 
chaque semaine surtout dans les premiers temps.
Bonne rentrée les Ninapotes ! 

Ninon Guérin - référente Balade Découverte éducative

EN BREF ... 

PAROLE DE PRO
 Les chiens ont des préférences, pas seulement pour la nourriture ou les jouets, 
mais pour tout ce qui leur arrive...

 Il y a des chiens qui ne se sentent pas bien dans la ville, et d'autres qui n'aiment pas 
avoir trop d'espace.
 Il y a des chiens qui n'aiment pas faire des trajets en voiture et d’autres qui ne sont 
pas incommodés par un voyage dans le coffre.
 Il y a des chiens qui adorent jouer avec leurs congénères, et d'autres qui préfèrent 
avoir un ami canin, pas plus. 
 Il y a des chiens qui adorent la compétition, et d'autres qui préfèrent seulement 
s'amuser. 
 Et oui, vous l’aurez compris, les chiens ont des préférences de la même
 façon qu'ils ont leur propre personnalité. La race ne définit pas le caractère 
du chien, elle permet de nous guider afin de combler ses besoins spécifiques. 
C'est à nous de l'observer, de le découvrir et de le respecter.

Ola Ruby - Educatrice canine partenaire By The Dog

 

 Souvent méconnu, le pica consiste à ingérer des subs-
tances comme les cailloux, la terre etc..
 Si des problèmes digestifs ou des carences alimentaires 
peuvent en être la cause, la solitude, l’ennui, l’anxiété sont aussi 
des causes possibles.
 Si votre loulou ne présente pas de problème de santé, les 
friandises, jouets, sorties seront vos alliés. 
 Effectivement la punition ne sert à rien, au contraire elle 
ne fait qu’aggraver ce comportement. Détournez plutôt son atten-
tion des cailloux ou autres par un jouet ou une friandise que votre 
loulou adorera plus que tout. 
 Petit à petit vous verrez qu’il appréciera plus son jouet ou 
encore sa friandise préférée à autre chose.

Sabrina Courtin, éducatrice canine partenaire, 
Serenity’s dog and cat

 

EN BREF... 
 Une réunion spéciale “projet Refuge” a eu lieu le 10 
septembre dernier avec une partie des membres bénévoles 
BDN ; elle a permis à cette nouvelle équipe ainsi constituée 
de s’organiser dans ses futures missions. 
 Une page facebook a été créée pour permettre à 
ceux qui le souhaitent de nous suivre dans cette aventure :  
Pour nos chiens - Projet Refuge -17. 
 Si vous souhaitez soutenir les bénévoles dans leur 
initiative, une cagnotte est publiée sur cette page.
 Nous ne savons pas encore si ce projet fera partie 
intégrante de l’association ou si une coopération sera mise en 
place entre eux deux. Ces membres dévoués à la cause 
animale souhaitent répondre aux besoins du secteur tout en 
préservant sérieux et sérénité dans leurs missions.

 L’association “les Balades de Nina” ainsi que ses 
partenaires ont été conviés par le groupe facebook “Les 
Nouveaux Rochelais” à participer à une soirée ”rencontres”.   
 Merci à Lexa La Rochelle pour son invitation et merci 
à “By The Dog”, “Hé’Pattes et Vous”, “Sérinity’s Dogs and Cat” 
d’avoir répondu présent à son invitation

 Une balade Découverte éducative a eu lieu le 17 
septembre en compagnie de Sérinity’s Dog and cat (Sabrina 
Courtin). 
 Les quelques tensions dues à la reprise ont montré 
l’utilité  de ces Balades éducatives en présence d’un éduca-
teur canin partenaire. 
 Elles permettent à nos adhérents d’appréhender les  
interactions et conflits parfois très impressionnants.

 La socialisation s’entretient toute l’année !
 Avec la rentrée et comme chaque année, nous 
constatons que la reprise des balades en septembre, après 
un mois complet de pause, se fait sous tension chez nos amis 
canidés. 
 Le retour parmi les copains crée de l’excitation 
mêlée à de la joie et de la provocation. 
 Bref, cela génère de l’incompréhension de notre part 
car parfois nous pouvons être surpris que deux individus 
ayant l’habitude de se côtoyer toute l’année, sans problème, 
se chamaillent en balade ce jour-là ! 
 Pas de panique, tout est normal ! 
 Nos chiens ne raisonnent pas toujours de la même 
façon que nous, humains et sont beaucoup plus dans 
l’instinct que nous. Il est donc évident qu’il faille conserver 
toute l’année ces balades dites de socialisation. 
 Vous le constatez, la socialisation canine s’entretient 
à longueur de temps ! 
 Alors restez zen, tout va bien !

Rachelle Gire - Présidente

IL Y A DES CHIENS QUI...  Il y a des chiens qui bouleverseront nos vies tant 
nous serons fusionnels avec eux. 
 Il y a des chiens avec qui le lien sera plus difficile à 
percevoir au début et nous devrons avoir plus de patience 
que d'ordinaire. 
 Il y a des chiens qui nous mettront dans tous nos 
états parce que nous devrons abandonner cet idéal que nous 
nous étions fait d'eux. 
 Il y a des chiens qui seront de véritables compagnons 
de vie parce qu'ils nous suivront quoi qu'il arrive... 
 Il y a des chiens qui apprendront à nos côtés comme 
nous apprendrons auprès du leur. 
 Et il y a des chiens qui seront tout ça à la fois ! 
 Peu importe la manière dont votre chien existera à 
vos côtés... Il changera votre vie ! 
 L'important est de le laisser être tel qu'il est en sécu-
rité, de lui laisser le temps de renifler, de découvrir le monde 
et d'appréhender ce qu'il ne connaît pas avec douceur et 
bienveillance !

Emilie Riou

 Le rapport d’activité de l’association devrait être prêt 
pour la deuxième quinzaine d’octobre.
 Il aura le mérite d’être détaillé (descriptifs, fonctionne-
ment mais aussi statistiques)  pour que vous puissiez, vous adhé-
rents, connaître l’association avec précision.
 La compilation de toutes ces données aura nécessité 
beaucoup de travail administratif mais aussi de synthèse qui 
devrait être simplifié dans les années à venir.  
 Ce seront plus de 40 pages estimées qui vous diront tout 
sur nous, l’association des Balades de Nina.

Rachelle Gire - Présidente

EN BREF... 

ACTUS
 

 Le 1er septembre, des bénévoles de l’association 
sont partis à la MFR (Maison Familiale Rurale) d'Essouvert pour 
faire découvrir la nature à des adolescents et ce, en présence 
de leurs chiens. 
 Plantes, oiseaux et chauves-souris furent les sujets 
abordés lors de cette sortie en plein air. Mais nous nous 
sommes vite rendu compte que ce furent nos chiens qui 
eurent le plus de succès, avec beaucoup de questions. 
 Lara, Noa et Nina ont joué un rôle primordial dans la 
médiation. Sans le vouloir, nos canidés ont su donner du 
sourire et de la joie à ces jeunes adultes qui entament, pour 
cette rentrée, une année d’étude en internat. 
 Des encadrants professionnels, surveillants et respon-
sables, ont su donner quant à eux un rythme cadré, tout en 
bienveillance, pour cette mission afin de nous accueillir dans 
les meilleures conditions. 
Merci à toute l’équipe de la MFR d’Essouvert et à nos béné-
voles qui ont parcouru tout ce chemin par passion du chien et 
de l’humain.

 L’association Les Balades de Nina a participé le 3 
septembre dernier au forum des associations à Marans. 
Ce forum était organisé par la Communauté de communes 
Aunis Atlantique. Plus de 60 associations étaient présentes avec 
beaucoup de visiteurs (plus de 1500 visiteurs à la mi-journée). 
 Vous avez aussi été nombreux à vous arrêter à notre 
stand, pour certains, par simple curiosité, et pour beaucoup 
d’autres, propriétaires de chiens, très intéressés par notre 
concept de balades canines collectives. 
 Notre présence à ce forum avait pour objectif de vous 
faire connaître  notre association.  Vous avez pu ainsi échanger 
avec nos bénévoles qui se sont relayés sur le stand tout au long 
de la journée afin de répondre à vos questions. 
 Merci à vous pour vos paroles bienveillantes qui nous 
encouragent à persévérer, et merci de l’intérêt que vous avez 
bien voulu porter à notre association Les Balades de Nina.

 Messieurs, Mesdames, la rentrée est bien là, 
elle se ressent ! 

 Un mois de calme était nécessaire afin que l’on 
puisse tous reprendre de l’énergie, bénévoles comme 
participants. Chaque année l’association ferme durant le 
mois d’août, standard compris, évitant les trop grosses 
chaleurs d’été et permettant de reposer essentiellement 
l'équipe.

  Mais ça y est, nos balades de socialisation 
reprennent pour ce mois de septembre. Nous redémar-
rons alors sur les chapeaux de roues ! 

 Comme tous les ans, le mois de septembre repart 
de plus belle aussi bien avec ses balades que ses 
nouvelles demandes d’adhésion. Nous limiterons donc 
une fois de plus le nombre d’adhérents à 200. En effet, 
nous ne pouvons nous accaparer les secteurs de balades 
trop souvent, par respect pour tous, et nous souhaitons 
conserver la qualité de celles-ci avec nos 23 référents 
balades qui parcourent l’Aunis chaque semaine avec 
vous. Mais ce sont bien 30 bénévoles qui œuvrent chaque 
jour pour votre plus grand plaisir, sur le terrain comme 
dans l’administratif. Un plaisir bien évidemment partagé 
par l’association.

 Chaque mois, depuis un an, vous avez la chance 
d’ailleurs de lire notre newsletter qui souffle sa première 
bougie ce mois-ci ! 

Grâce à elle, vous nous suivez dans notre aventure, et locale, s’il 
vous plaît ! Conseils et partages sont ses principaux moteurs. 
Merci à vous tous qui nous lisez. 
Un début prometteur pour l’association qui n’a pas fini de vous 
surprendre et de vous faire plaisir, chers lecteurs. Tant de 
surprises vous attendent, chers adhérents, car cela fait 3 ans 
que l’entité les Balades de Nina existe officiellement. 

Une association qui a tant de chemin à parcourir et ce, avec 
vous. 

Merci de nous faire confiance et de nous encourager à avancer 
de façon sereine. 

Nous savons qu’avec le plaisir du partage au sein de celle-ci, 
nous avancerons avec bienveillance.

Bonne lecture et bonne balade !
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