Cronenbourg - Formation des bénévoles à la SPA Strasbourg Un chien, ça s’éduque !
Plus d’une trentaine de bénévoles se sont retrouvés samedi matin à la
SPA pour écouter et suivre les conseils avisés des moniteurs du
Training Club canin de Strasbourg pour une meilleure prise en
charge des chiens à adopter.

Des conseils d’experts pour des promenades mieux encadrées. PHOTO DNA
Suite à un constat d’un chien « non maîtrisé » dans la rue, Daniel Brenner, président du Training
Club canin de Strasbourg, a proposé à Alfred Gebhart, président de la SPA, une petite formation pour
aider les bénévoles à mieux encadrer les promenades des chiens.
Cette belle initiative avait deux avantages : rendre les chiens plus sociables et pouvoir ainsi les placer
plus facilement chez les particuliers. « Nous voulons transmettre quelques principes d’éducation aux

bénévoles. Il existe une façon de parler à l’animal, de le récompenser sous forme de friandises et
aussi de caresses », explique ce moniteur qui compte vingt années d’expérience canine !

« Il faut donner un cadre au chien »
Les démonstrations s’enchaînent et si les bénévoles qui ont un grand cœur sont parfois choqués par
des paroles un peu directes, une voix forte et des gestes assurés, ils constatent que les chiens
obéissent ! Pour changer les comportements, on va donner une récompense et lorsque certaines
attitudes sont acquises, alors il faut espacer les friandises. Les conseils sont précieux et les échanges
nombreux entre bénévoles et éducateurs canins.
« Très souvent, les gens s’apitoient sur le chien, car ils pensent qu’il n’a pas eu une vie heureuse, ce
qui est souvent le cas, mais il faut donner un cadre au chien », confie Daniel Brenner. « Quand un
chien est peureux, il faut rester neutre, marcher avec lui, le sécuriser pour qu’il reprenne confiance
en lui », poursuit-il.
Mikaël, un amoureux des chiens, a écouté les conseils et constate : « Ça paraît un peu brutal de tirer
le chien avec la laisse mais au final c’est du bien-être pour tout le monde ! » Pas facile de changer
ses habitudes ! Virginie du club canin approuve cette sensibilisation bénéfique et même nécessaire. «
Si les bénévoles arrivent à reproduire les conseils donnés, ils vont progressivement éduquer les
chiens à la promenade avec de bonnes attitudes et les adoptions se feront dans de meilleures
conditions et sans doute avec moins de retours des adoptants. »
Les caresses, c’est bien, mais un chien petit ou grand a besoin d’un cadre et il sera serein si le maître
se conduit en leader. Amis des bêtes, qu’on se le dise !

