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 Des demandes de subvention et de reconnaissance d’utilité publique vont être 
effectuées dans les semaines à venir. Ces demandes permettront à l’association de se 
maintenir dans ses missions voire d’évoluer sereinement avec vous.

BALADE Ninalloween
 Le 29 octobre a eu lieu une Balade 
spéciale Ninalloween ! En compagnie de 
Philippe Simon, chiens et humains déguisés, 
ont pu arpenter les rues de la ville. Les enfants 
curieux de voir des chiens et humains si bien 
habillés, avec originalité, ont pu recevoir 
également quelques bonbons de la part de 
l’association !
Nous avons pu respecter ainsi la tradition et ce, 
avec convivialité !

Merci aux participants qui ont su égayer cette 
belle sortie canine d’Halloween à la Rochelle !
Merci à la ville de la Rochelle pour son 
autorisation.

 Lorem ipsum

CONCOURS HALLOWEEN
 Un concours du Plus beau chien 
d’Halloween a eu lieu du 25 au 31 
octobre. Et c’est Rio de Manon Senot, 
adhérente, qui a remporté avec succès 
le plus de mentions (j’aime, j’adore 
etc…) de la part des membres du 
groupe Facebook ! Nous félicitons le 
duo pour l'originalité de la photo et la 
patience de Rio qui ne semble pas être 
préoccupé pour autant par le côté 
mannequinat qui lui est proposé ! Rio 
pourra ainsi profiter de ses ailes 
séchées, quelques fruits lyophilisés et 
un bon petit massage proposé pour 
l’occasion par Capitaine Fourrure, 
partenaire, et offert par Les Balades 
de Nina !
 Un grand merci à tous les participants 
à qui nous proposons de retenter leur 
chance durant la période de Noël pour 
un deuxième concours.

actu : LA CHAUFFE-GAMBETTES
 Le 26 novembre, l’association Les 
Balades de Nina participe au 
Chauffe-Gambettes organisé par 
l’association Marathon de la Rochelle Serge 
Vigot. Venez nous  rejoindre !
Nous vous invitons, adhérents comme non 
adhérents, à participer aux 4 kms dans les 
rues de la Rochelle, tous ensemble. Nous 

mobilisons tous les amoureux des chiens et 
des BDN pour y participer soit en courant soit 
en marchant.
Si Les Balades de Nina remporte le concours 
du plus grand groupe de participants, la 
somme gagnée sera alors reversée au projet 
Refuge que des bénévoles mettent en place 
en parallèle ! 
Inscriptions sur le groupe Facebook !

 Un calendrier 2023 spécial Balades de Nina se prépare ! Nous ferons donc un sondage 
sur le groupe facebook très bientôt afin de connaître le nombre de commandes à prévoir. Dès 
que celui-ci est prêt, vous en serez ainsi informés !

actu : calendrier 2023

 L'attirance du regard d'un animal ne 
s'explique pas, cela se vit,  se ressent
Quand on s'attarde sur le regard d un chien, 
nous pouvons y voir tellement  :

Tout d' abord, ce regard rempli d' amour 
inconditionnel 
On y voit l'innocence, comme dans celle d'un 
enfant encore préservée, et cet amour 
inconditionnel 

Un chien vous donne tout sans rien attendre 
en retour 
Il nous enseigne à travers sa sagesse, il nous 
guide dans la bienveillance encore et toujours 

Cela se fait parfois avec difficulté
Mais c'est pour mieux découvrir notre 
intériorité

Nos chiens nous poussent, nous soutiennent, 
nous réconfortent quitte à s'en oublier eux 
mêmes
Un chien ne doute jamais qu'il nous aime 

Pas une once de méchanceté gratuite chez un 
animal, nous ne parlons juste pas le même 
langage 
S'il se comporte d'une façon que nous jugeons 
inappropriée, c'est qu'il veut juste nous faire 
passer un message

Mais en aucun cas un animal n'est méchant, la 
revanche et la rancœur n'existent pas. 
Il nous enseigne la patience, la tolérance,  la 
bonté et nous remplit de joie

Nos chiens dégagent une telle énergie positive 
à qui sait la ressentir 
Leur regard ne peut pas trahir

Une immense gratitude envers nos chiens car 
ils rendent notre monde meilleur 
Alors, à nous de les aimer du plus profond de 
nos cœurs

Qu'importe la race, un berger australien, un 
caniche ou un berger d'Asie Centrale
Il n' y a pas sur cette terre, plus pure âme que 
celle d'un animal  

Carole Marmouget - référente en énergie

LA POUVOIR MAGIQUE D’UN ANIMAL

LA PLANTE ET LE CHIEN
 La Roquette que vous trouvez un peu 
partout en ce moment, accompagnée de la 
moutarde (différentes variétés présentes) 
et la fausse roquette aux fleurs blanches, 
est bénéfique pour votre chien. Elle contient 
beaucoup de chlorophylle comme les 
épinards ou le chou, et permet de lutter 
contre la mauvaise haleine. Elle améliore la 
digestion et renforce le système 
immunitaire. Elle est riche en vitamines A, K 

et calcium pour le renforcement des os.
N’hésitez pas non plus à lui faire goûter 
quelques baies de prunelliers, rosiers 
sauvages (cynorrhodons), aubépines etc… 
Votre chien appréciera, tout comme vous, et 
pour sa santé, ces éléments riches pour 
affronter l’hiver. 
Demandez conseils auprès de votre 
vétérinaire ou d’organismes spécialisés afin 
d’écarter tout risque pour l’animal.

LA FACE CACHÉ D’UN RÉFÉRENT
Carole, notre bénévole Énergie.

 Communiquer avec l’animal via des 
messages qu’elle perçoit par son ouverture 
d’esprit, est devenu une évidence puis son 
mode de vie. Carole apporte si vous le 
souhaitez, des éléments essentiels lorsque 
vous rencontrez des difficultés relationnelles 
avec votre chien au sein des balades, des 
éléments clefs qui vous permettent ainsi de 
mieux cerner la situation lorsque tout a été 
analysé auparavant et que nous ne trouvons 
aucune explication, ni solution concrète via la 
théorie et l’expérience ou le professionnalisme. 
Les BDN n’interviennent pas dans votre relation 
directement mais nous vous orientons et 
conseillons lorsque nécessaire puisque chaque 
être vivant doit être maître de sa propre vie et 
en aucun cas contrôlé par autrui. Carole le sait 
puisque c’est elle qui nous l’a appris et ce, à 
travers Ji Pop, son berger australien. Elle est là 
pour veiller sur chacun de ces êtres, avec 
passion, dévouement mais aussi calme et 
détachement. Elle saura ainsi vous guider dans 
une meilleure relation avec votre compagnon 
canin seulement si vous le souhaitez et nous le 
demandez. Nous n’irons pas vous importuner 
mais si nous sentons que vous êtes en 
difficultés, nous vous orienterons vers Carole, 
bénévole au sein des Balades de Nina.

FABIEN LE BERGER
Cette année la météo a été plutôt clémente, 
mais malgré tout, un soir, une partie du 
troupeau s’est perdu à la tombée du 
brouillard et de la nuit. Inquiétude et stress 
du berger, bien sûr, mais un des chiens était 
resté avec ses bêtes. Le lendemain matin, le 
fidèle compagnon a ramené « les brebis 

égarées ».
Les 4 chiens, c’est aussi la 

compagnie, le contact. 
Les oreilles qui 

écoutent son 
monologue et qui 
obéissent au 
doigt et à l’œil 
dès que besoin, 
qui partagent 
bons et mauvais 
moments. 
Et comme le dit 

Fabien, « c’est 
dur, mais la 

récompense c’est ce 
paysage de carte 

postale chaque jour ».  
Et grâce à Pilou, Mars les 

borders,  Igor et Rooky, les Patous, la 
mission s’est achevée sans trop 
d’encombres.

Pascal Girault - référent bénévole balade 

cool

 Fabien est un amoureux de la nature. 
Un peu touche à tout, il réalise des films à 
vocation documentaire. Parmi ses autres 
activités, il lui arrive également d’être berger. 
Ce mois d'août il a remplacé un berger dans 
son Vercors adoré. C’est un rude métier (il a 
bien sûr suivi une formation il y a déjà 
quelques années), ou il faut une 
très bonne condition physique, 
une connaissance de la 
montagne et des animaux, 
surtout quand le 
troupeau dépasse les 
800 moutons.
 Dans ce travail, il 
sait compter sur 
des auxiliaires 
aussi fidèles que 
performants. En 
l’occurrence, 4 
chiens. 2 « Patous » 
(chiens de montagne 
Pyrénées), dont le rôle 
est avant tout la 
protection du cheptel, 
et 2 Borders Collies pour 
rassembler et conduire ce gros 
troupeau. Sans eux et leur dévouement, c’est 
l’échec assuré. 
Savoir s’adapter aux conditions météo (le 
brouillard tombe vite et peut vite piéger 
moutons et berger), aux agnelages, aux 
prédateurs et bien sûr supporter la solitude. 

UNE RÉFLEXION QUI A DU CHIEN

  Le mois d’octobre n’est pas un mois 
que l’on apprécie le plus… 

Il nous prépare à la mauvaise saison, celle 
qui nous apporte un temps pluvieux, 
venteux  et/ou froid. Alors le chauffage 
s’allume dans les chaumières. Les jours 
raccourcissent et le changement d’heure 
nous perturbe dans notre rythme de vie. 
Nous partons de chez nous dans le noir et 
nous rentrons le soir dans le noir ! Quelle vie 
de chien euh… quelle saison ! Et oui tout le 
monde ou presque connait cela. 

Alors nos chiens trépignant d’impatience 
comme d’habitude, à l’écoute des clefs dans 
la porte, ne comprennent pas forcément 
que vous n’ayez pas toujours envie, ces 
matins ou ces soirs là de sortir. Mais lui, sa 
balade, elle est si importante pour son 
bien-être canin ! Il a ses habitudes que l’on 
ne peut effacer comme ça, comme bon 
nous semble, nous les humains. 

Les balades quotidiennes sont nécessaires 
pour lui, pour vous, et ce quelque soit le 
temps. Bien sûr, ce n’est pas pour un soir 
dans la semaine où il pleut à averses qui 
bouleversera son train-train. Mais il ne faut 
pas prendre la mauvaise manie de se dire, 
“Il fait noir, il fait mauvais temps, il fait pas 
chaud, je ne veux pas sortir encore ce soir. 
Je déprime et je reste devant la télé, 
couverture au ras du cou. Ce n’est pas 
grave, nous verrons demain…!” Et ce demain 
qui recommence si souvent…

Votre chien a besoin de sentir, de faire ses 
besoins, de se dépenser, de voir ses copains 
et ce n’est pas une fois par semaine qui va le 
rendre heureux. Vous avez l’habitude de le 
sortir trente minutes - une heure, matin et 
soir alors continuez ainsi. Cela lui plait ? 
alors pourquoi arrêter? Vous avez un chien, 
il n’a pas que le côté réconfortant, non, il a 
besoin surtout de vivre lui aussi et de voir 
autre chose que son carré d’herbe que l’on 
appelle un jardin..

Effectivement, nous sommes tous avec 
cette réflexion : “il faut sortir le chien”. 
L’association Les balades de Nina vous 
permet en journée, en semaine comme en 
week-end, de sortir votre chien, avec ses 
congénères, une fois par semaine si les 
places sont disponibles. Mais cela ne 
remplace aucunement vos balades 
quotidiennes qui renforcent la complicité et 
la communication avec votre chien. Ce sont 
bien deux modes d’action différents : 
l’association permettant l’entretien de la 
socialisation et vos balades quotidiennes 
permettant quant à elles d’entretenir votre 
relation Humain-Chien proprement dite..
Alors on fait un effort, et on sort son chien 
quotidiennement, qu’il fasse noir ou pas, 
qu’il pleuve ou pas, pour son bien-être et 
pour le vôtre !

Bonnes balades à tous !
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LA GAZETTEde Nina

 Un jour j'ai lu que 
"les chiens n'avaient pas 
une aussi longue vie que 
nous parce qu'ils n'avaient 
pas autant besoin 
d'apprendre dans cette vie 
là".  Pourtant, nous 
aimerions parfois qu'ils 
soient ce qu'ils ne seront 
jamais.... Nous aimerions 
qu'ils suivent nos propres 
lois alors qu'ils ont les 
leurs ... Nous aimerions 
qu'ils s'adaptent à nos 
émotions et nos humeurs 
même s'ils n'en ont pas 
envie... Mais il n'y a pas de 
chien idéal comme il n'y a 
pas d'humain parfait. Il y 
aura surtout des 
résiliences à faire, du 
temps à accorder, du 
temps pour comprendre 
et pour que chacun fasse 
un pas vers l'autre. 

Rien n'est jamais vraiment 
perdu... Soit on réussit 
avec eux, soit on apprend 
à leurs côtés ! On 
apprendra à faire des 
choix, à trouver d'autres 
solutions. On apprendra 
aussi combien les choix de 
cœur ne sont pas ceux 
qu'on devrait prendre 
pour leur bien être. Notre 
vie est éphémère et la leur 
encore plus mais si nous 
devions leur rendre ce 
qu'ils nous ont apporté il 
nous faudrait bien plus 
que 1001 vies pour le faire 
!

Emilie Riou - Référente 

bénévole balade cool


