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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) 

 

Minimômes maximômes asbl 
 Programme PEACE (programme éducatif 

d’activités entre chien et enfant)     
  

 

 
Objet social – Mission(s) 

L'association  a  pour  objet  de  favoriser  l'épanouissement  et  la  socialisation  des 
enfants  et  des  adolescents,  sans  distinction  d'âge,  de  sexe,  de  nationalité  et  de 
religion  et  de  permettre  les  échanges  intergénérationnels  et  interculturels.  Elle 
poursuit  la  réalisation de cet objet par  tous moyens et notamment sans que cette 
énumération  soit  limitative,  par  l'organisation  d'activités  de  psychomotricité, 
d'activités  culturelles,  éducatives,  artistiques  et  sportives,  en  Belgique  et  à 
l'étranger. L'association peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou 
indirectement  à  son  objet.  Elle  peut,  entre  autres,  prêter  son  concours  et 
s'intéresser à toutes activités similaires à son objet. Elle s’occupe de (1) Proposer les 
animations  du  programme  PEACE  (programme  éducatif  d’activités  entre  chien  et 
enfant) aux enfants des écoles maternelles et primaires ; (2) Proposer des visites aux 
personnes  en maison  de  retraite,  et  en  particulier  aux  personnes  atteintes  de  la 
maladie d’Alzheimer. 

 

 
Champ(s) d’intervention 

 Traumatismes non intentionnels : 
‐ Accidents domestiques 

 Mécanismes : 
‐ Morsure 
‐  

 Lieux de survenue : 
‐ Autre(s) : Tous les endroits où les 
enfants peuvent rencontrer des 
chiens. 

 

 
Domaine(s) d’action 

 Développement des habilités individuelles 
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Activité(s) 

 Evaluation 
 Formation  

 

 
Public(s) cible(s) 

 Public(s) vulnérables : Enfants à partir de 4 ans (public  le plus à risque d’être victime 
de morsure de chien) 

 Public(s) de professionnels  :  Instituteurs(trices) afin de  leur donner des  informations 
correctes sur les risques de morsures et les moyens de prévention. 

 

 
Couverture géographique 

 Wallonie ‐ Bruxelles 

 

 
Site(s) web et réseaux sociaux 

Réseaux sociaux  

  facebook.com/Minimomes‐maximomes‐140582469954003 

 

 
Publication(s) et/ou outil(s) pédagogique(s) 

 Publication(s)  et/ou  outil(s)  pour  le(s)  public(s)  vulnérable(s) :  application  sur  iPad 
pour évaluer  les capacités des enfants à reconnaitre  les émotions des enfants et des 
chiens et sur leur connaissance des comportements ajustés avec les chiens. 

 Publication(s)  et/ou  outil(s)  pour  le(s)  public(s)  des  professionnels :  Neuvens,  V. 
(2014). Les émotions au cours d'un programme éducatif pour apprendre aux enfants à 
ajuster  leur  comportement  avec  les  chiens  dans  certaines  situations  :  une  action 
innovante  de  prévention  des  morsures  de  chien.  Thèse  de  doctorat  en  sciences 
psychologiques  et  de  l'éducation.  Collection  de  thèses,  Université  Catholique  de 
Louvain, Louvain‐la‐Neuve. D’autres publications scientifiques sont disponibles. 

https://www.facebook.com/Minimomes-maximomes-140582469954003
https://core.ac.uk/download/pdf/34100036.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/34100036.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/34100036.pdf
https://www.formavet.be/d3p/wiapp?page.name=fv.cv.per.d3p&formateur=505
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Personne responsable & personne de contact  

 Personne responsable  
NEUVENS Véronique, Présidente 

0479/59.42.24, vneuvens@gmail.com 

 

 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  de  favoriser  le  bien  être  des  personnes 
atteintes de  la maladie d’Alzheimer et veiller au bien‐être animal  lors d’activités avec 
des chiens. 

 

 
Coordonnées générales 

Minimômes maximômes – Programme PEACE 

Suite 4 rue Forbo  

5501 Lisogne 

0479/59.42.24, vneuvens@gmail.com   
 

 
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  
 
 


