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UNE EDUCATION CANINE 

INTELL IGENTE ET RÉFLÉCHIE

HISTORIQUE

Sous l ’ impuls ion d’Hervé Pupier ,  une 
réunion regroupant plus de 100 
éducateurs canins a eu l ieu le 
4/12/2016 à Lyon.  

E l le a permis de fai re un état des 
l ieux alarmant de l ’éducation canine 
en France :  désinformation,  
concurrence déloyale,  méthodes de 
travai l  utopiques. . .  

Les maitres de chiens sont perdus, 
noyés sous un flot d'informations 
dans lequel il est difficile de faire le 
tri... 

Suite à cette réunion, et face aux 
problèmes rencontrés au quotidien 
dans l’exercice de leur métier, il est 
apparu comme une évidence et une 
nécessité pour tous, le besoin de se 
regrouper autour d’un mouvement 
rassemblant les professionnels de 
l’éducation canine.  

C'est ainsi que le 10 février 2017, 
l’OSDEC (Organisation Syndicale 
Des Éducateurs Canins) est née.  



UN TERRIBLE 

CONSTAT...

QUI AMÈNE À  DE 
TERRIBLES 
CONSEQUENCES

On dénombre 500 000 morsures sur  
humains déclarées annuel lement en 
France,  dont 60 000 nécess i tant une 
hospital isat ion. . .  

Le nombre des morsures ou gr i ffures 
sévères non déclarées est  est imé à 
un volume équivalent ,  soit  un total  
annuel  de blessures dues aux chiens 
approchant le mi l l ion de cas. . .  

Les abandons sont en nette 
augmentation : en 2009, 50 000 
chiens / chats abandonnés contre 
100 000 abandons en 2016, soit le 
double... 

50 000 chiens et chats sont 
euthanasiés en France chaque 
année. La première cause 
d'euthanasie étant l'agressivité... 

Abandons, médications, euthanasies 
sont devenus des “solutions” banales, 
en progression constante. Des faits 
inhérents à une éducation canine 
souvent défaillante et inadaptée 
ainsi qu’à des méthodes et 
techniques de travail utopiques et
inadéquates. 



DES 

SOLUTIONS 

EXISTENT...

VOUS AVEZ UN 
SAVOIR-FAIRE ?  
L'OSDEC LE 
FERA SAVOIR.. .

L 'OSDEC a pour ambit ion de créer 
un réseau dense d’éducateurs 
canins respectant une charte de 
qual i té déf in ie,  porteuse d 'une 
éthique,  d 'un profess ionnal isme et 
d 'un respect absolu des maîtres et  
des chiens.  

Proposer aux maîtres de chiens un 
discours f iable et  compréhensible. . .  

Travai l ler  de concert  avec les 
écoles et  les municipal i tés pour 
informer et  effectuer des stages de 
prévent ion des morsures auprès des 
parents et  des enfants. . .  

Créer des supports  de 
communicat ion avec des 
expl icat ions c lai res et  raisonnées 
pour tous. . .  

Echanger ,  former,  informer. . .  voici  
quelques-unes des miss ions de 
l 'OSDEC !  



L'OSDEC AU 

SERVICE DES 

EDUCATEURS 

CANINS 

DES OUTILS 
À  VOTRE 
DISPOSITION

Depuis sa créat ion en févr ier  2017,  
l 'OSDEC a créé un grand nombre
d'avantages pour les adhérents 
qu ' i l s  soient profess ionnels  instal lés 
ou étudiants en cours d ' instal lat ion :

-  Documents jur idiques types 
(contrat de travai l ,  ment ions 
légales,  content ieux cl ients ,  . . . )  
-  Doss ier  d 'aide à l ' instal lat ion 
(budget prévis ionnel ,  étude de 
marché,  démarches jur idiques, . . . )  
-  Avantages partenaires 
-  P laquette commerciale 
-  . . .  

Et  bien d 'autres avantages que nous 
développeront durant la réunion !



LES ACTIONS 

À  VENIR DE 

L'OSDEC

POUR DES 
MAITRES ET DES 
CHIENS SEREINS

En complément des act ions déjà 
menées,  durant les mois à venir ,  
l 'OSDEC va proposer à ses 
adhérents ,  un grand nombre d 'out i ls  
et  d 'act ions,  pour promouvoir  une 
éducation canine intel l igente et 
réf léchie auprès des part icul iers .  

-  Rencontres et  formations entre 
adhérents 
-  Doss ier  sur  la concurrence 
déloyale 
-  F iches prat iques sur  les aides à 
l ' instal lat ion et à la communicat ion 
-  F iches techniques sur  l 'éducation 
et la rééducation 
-  Prévent ion des morsures 
-  . . .  

Et  bien d 'autres projets que nous 
développerons au cours de cette 
réunion.



LE 13  MAI 

2017  À  9H...  

DISCUTONS 

DE L'AVENIR 

DU CHIEN !

PARCE QUE LE 
CHIEN EST 
NOTRE PASSION 

Adhérents de l 'OSDEC souhaitant 
par ler  des avantages présents et  
futurs  ? 

Educateurs canins dési rant se 
renseigner sur  l 'OSDEC et ses 
 act ions ? 

Part icul iers  pass ionnés par le sujet  
canin ? 

Maîtres de chiens voulant 
comprendre notre but et  nos    
act ions ? 

Vous êtes tous les bienvenus à la 
réunion du 13 mai 2017 dès 9h à 
Nogent sur  Marne.  

Merci  de rempl i r  le bul let in 
d ' inscr ipt ion af in d 'être sûrs  de 
pouvoir  y  part ic iper !  

P lus d ' informations :  www.osdec.fr  



Bulletin à compléter et à renvoyer à cette adresse : 

OSDEC
135 Impasse des Chênes Blancs - ZI Les Plaines 
26780 Malataverne (Drôme) 
PORT. : 06 50 92 47 73 TEL.: 04 75 90 79 94 
Site internet : www.osdec.fr 

 Une somme de 15 Euros vous est demandée, à joindre à votre 
inscription et ce, afin de couvrir les frais de location de salle de 
réunion. Votre règlement doit être libellé au nom de "OSDEC" 

Nom et prénom : ................................. 
Adresse : .................................................................. 
Code Postal : ....................... Ville : ................................. 
Tel : ................................. Port : ................................. 
Mail : ................................. 

A quel titre souhaitez vous assister à cette réunion ? 
o Educateur canin 
o Moniteur ou Président de Club canin 
o Etudiant ou élève ayant un projet professionnel 
o Eleveur ou / et Pensionneur 
o Particulier 
o Autres (préciser) 

Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé, bon pour 
accord) : 

Une confirmation d'inscription à cette réunion vous sera adressée 

par mail. Merci de noter votre adresse mail très lisiblement.

Bulletin d'inscription
réunion du 13 mai 2017



Lieu : 
HOTEL NOGENTEL   
Place Maurice Chevalier 
94130 Nogent sur Marne 

Horaires : 
De 9h à 12h 

Informations pratiques : 
Situé à 12 minutes à pied du parc du Tremblay, 1,2 km de la station 
RER de Nogent-Le Perreux, et à 30,7 km de Disneyland Paris. 

Coordonnées GPS : 
 lat : 48.832118988 long : 2.490580082 

Plan d'accès
réunion du 13 mai 2017


