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Le

présent au SIA 2014

Le Chien + ZEN s’articule autour de 4 grandes ambitions mises en scène
sur le stand des Vétérinaires (SNVEL) :

!
la confiance réciproque qui existe entre l’homme et l’animal dès lors que chacun se
‣ Conforter
connait et se respecte. C’est aussi la confiance du grand public dans ses professionnels de
santé (humaine et animale) que sont, entre autres, les vétérinaires.
et faire connaître les bienfaits qui ressortent d’une relation harmonieuse entre l’Homme
‣ Aﬃrmer
et le chien.
la nécessité d’un engagement responsable dans toute relation y compris avec un
‣ Rappeler
animal.
enfin renforcer l’implication de la profession vétérinaire dans la vie quotidienne auprès
‣ C’est
des citoyens, tous exposés sans forcément le savoir, à une cohabitation avec le monde canin
(les enfants, les jeunes parents, les grands-parents).

!
De nombreuses animations
!

Tout d’abord, Kool, la mascotte du programme sera dévoilée dès le 22 février. Des illustrations
dédicacées seront disponibles en nombre réduit !

!

1. Un panneau d’expression « Pourquoi le Chien est-il plus Zen ? »Enfants
et adultes livreront leurs explications par écrit : l’occasion de vérifier
l’attachement du public au chien et de collecter de nombreuses
contributions originales !
2. Des animations interactives pédagogiques en présence de chiens
3. Un jeu des connaissances : un jeu quizz sur le thème des chiens, animé
par des étudiants vétérinaires.
4. Le parcours du Chien Citadin : un parcours de découverte sur la responsabilisation des
enfants en ville avec le chien.

!

Chaque participant aux activités du stand repart avec un cadeau : livre, livret/diplôme, marque
page.

!

Ces animations seront relayées sur le site www.lechienpluszen.fr (lancement le 22 février) et les
réseaux sociaux Le Chien + Zen (Facebook, Twitter, Youtube,…).
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