Cette fiche est extraite du Répertoire des acteurs institutionnels et de terrain
actifs en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes
disponible sur le site de l’asbl Educa Santé (http://www.educasante.org/repertoire)

Carpe Canem asbl

Activité(s)
 Conseil méthodologique
 Formation
 Information
 Autre(s) : Apprentissage du contrôle de soi, de ses limites et des limites de l’autre, du
respect. Dans certains cas, le chien nous sert de support pour faciliter la parole
d’enfants souffrant de certains troubles du comportement (phobie scolaire, phobie
sociale, etc.

Objet social – Mission(s)
L’association a pour but de promouvoir, concevoir et réaliser des interventions
assistées par l'animal et/ou des activités en relation avec l'animal auprès de tout
public. Elle peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou
indirectement à son but. Elle peut notamment prêter son concours et s’intéresser à
toute activité similaire à son but.

Public(s) cible(s)
 Tout public
 Public(s) vulnérable(s) : Enfants (depuis la maternelle) (et éventuellement aussi leurs
parents), personnes en situation de handicap.
 Public(s) de professionnels : Personnel de certaines institutions incluant un animal
dans leur pratique (maisons de repos, centre d’accueil pour personnes handicapées, …)

Champ(s) d’intervention
 Traumatismes non intentionnels :
‐ Accidents de loisirs
‐ Accidents domestiques
‐ Autre(s) : Accidents liés à la
fréquentation de chiens ; accidents liés
à la peur, parfois panique, pouvant
engendrer d’autres accidents.
 Mécanismes :
‐ Morsure

 Lieux de survenue :
‐ Domiciliaire & péri domiciliaire
‐ Ecole ou extrascolaire
‐ Lieu de loisir
‐ Lieu de pratique sportive
‐ Voie publique

Couverture géographique
 Nationale
 Bruxelles et Wallonie

Site(s) web et réseaux sociaux
Sites web

Domaine(s) d’action

www.carpecanem.be
Réseaux sociaux

 Développement des habilités individuelles
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facebook.com/carpecanemmediationanimale
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Publication(s) et/ou outil(s) pédagogique(s)
 Publication(s) et/ou outil(s) pour le(s) public(s) vulnérable(s) : Récapitulatif des
informations de base pour les enfants qui suivent un atelier de connaissance du chien
et prévention des morsures.

Coordonnées générales
Carpe Canem asbl
Bd des Invalides, 114
1160 Bruxelles
0487/22.22.58, admincarpecanem@skynet.be

Personne responsable & personne de contact
 Personne responsable
SCHONNE Isabelle, Administratrice, Coordinatrice, Intervenante en médiation animale

Cette fiche a été rédigée sur base des réponses qui ont été apportées par l’organisme au
questionnaire envoyé préalablement par Educa Santé. Si vous constatez des erreurs et/ou des
manquements, merci de nous le signaler à l’adresse communication@educasante.org

0487/22.22.58, admincarpecanem@skynet.be
 Personne de contact
Voir ci‐dessus

Statut social
 Association sans but lucratif (Asbl)

L’organisme est-il actif uniquement
en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes
Non, et les autres domaines d’activité sont la médiation animale à destination des
personnes fragilisées dans un but thérapeutique (amélioration du bien‐être,
revalorisation de la personne, lien social, rupture de l’isolement…) et le coaching pour
l’introduction et l’adaptation d’un animal dans une institution dans les meilleures
conditions tant pour l’animal que pour les autres personnes de l’institution (usagers et
personnel).
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