
Notre site chien visiteur a l'espoir modeste de rassembler des informations sur l'activité des
visiteurs. 
 
Afin que l'activité chien visiteur se développe grâce à des personnes quelque part en France ou ailleurs 
qui se retrouvent dans cette démarche et souhaitent s'y engager
en voient les bienfaits.
 
En effet, il nous semble que les besoins en
 
L'existence de l'activité des chiens-visiteurs
très vite débordés par la demande dès lors que notre activité est connue autour de nous.
 
Le nombre d'équipes maître et chien est insuffisant et pourtant des personnes intéressées se manifestent 
dès qu'elles connaissent une équipe de
 
L'activité chien visiteur est spécifique, c
une activité d'utilisation du chien où le maître s'engage dans un esprit très différent. Il néc
travail d'éducation évident, mais il n'y a pas d'entraînement spécifique.
 
Les personnes intéressées par l'activité
complété à mesure des interventions afin que dans d'autres régi
que de nouveaux intervenants s'engagent ou que de nouvelles structures s'ouvrent.

Ce site a pour objectif de mieux vous faire connaître la mission du chien visiteur à travers des 
expériences personnelles concrètes,
d'envisager d'y participer et en tout cas, favoriser le développement de nouvelles équipes en de 
nouveaux lieux … 

Un chien visiteur, c'est un chien qui vient visiter des 
 ceux de la vieillesse, de la maladie, du handicap, des prisons, de l'exclusion
scolarisés à fin d'information et de prévention des morsures

2 - Le chien visiteur

Le chien a su accompagner l'homme dans de nombreuses utilisations
traditionnel chien de chasse jusqu'au chien guide d'aveugle, on s'émerveille de la diversité des missions 
que ce fidèle ami accomplit pour nous
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est spécifique, ce n'est pas une activité canine de loisir ni de compétition. C'est 
une activité d'utilisation du chien où le maître s'engage dans un esprit très différent. Il néc
travail d'éducation évident, mais il n'y a pas d'entraînement spécifique.

Les personnes intéressées par l'activité chien visiteur trouveront sur le site chien
complété à mesure des interventions afin que dans d'autres régions cela puisse donner l'élan nécessaire, 
que de nouveaux intervenants s'engagent ou que de nouvelles structures s'ouvrent.

Ce site a pour objectif de mieux vous faire connaître la mission du chien visiteur à travers des 
expériences personnelles concrètes, répondre si possible à vos questions, peut
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1 - Chien visiteur 

Un chien visiteur, c'est un chien qui vient visiter des personnes coincées derrière les murs
eux de la vieillesse, de la maladie, du handicap, des prisons, de l'exclusion

scolarisés à fin d'information et de prévention des morsures. 

Le chien visiteur thérapeute malgré lui 

chien a su accompagner l'homme dans de nombreuses utilisations
traditionnel chien de chasse jusqu'au chien guide d'aveugle, on s'émerveille de la diversité des missions 
que ce fidèle ami accomplit pour nous. 
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Le nombre d'équipes maître et chien est insuffisant et pourtant des personnes intéressées se manifestent 
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e n'est pas une activité canine de loisir ni de compétition. C'est 
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travail d'éducation évident, mais il n'y a pas d'entraînement spécifique. 
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que de nouveaux intervenants s'engagent ou que de nouvelles structures s'ouvrent. 
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personnes coincées derrière les murs, 
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3 -

Connaissance du code canin et prévention des morsures

Les enfants ont parfois la chance de grandir avec un animal de compagnie

Le chien est alors souvent un confident de tendresse, il dispense parfois un apprentissage de la 
responsabilité et heureusement du respect de l'autre

- Le chien visiteur dans les écoles . 

Connaissance du code canin et prévention des morsures. 

Les enfants ont parfois la chance de grandir avec un animal de compagnie. 

Le chien est alors souvent un confident de tendresse, il dispense parfois un apprentissage de la 
heureusement du respect de l'autre. 

Le chien est alors souvent un confident de tendresse, il dispense parfois un apprentissage de la 


