
Gwada, golden bien dans ses poils et futur Handi’Chiens 
 

 
 

Gwada,  petite golden retriever âgée aujourd’hui de 8 mois, fait partie du 22ème groupe 
de chiots formés et pris en charge par l’éducatrice Ann Nolwenn CREACH au centre 
Handi’Chiens Bretagne. Voici le début de l’histoire d’une cette golden qui deviendra je 
l’espère un futur Handi’Chiens 
 
Toute une histoire de sélection 
 
Tout commence quelques mois plus tôt lors d’une visite à domicile de Ann, éducatrice 
en mission de reconnaissance. La sélection des familles d’accueil est très importante 
puisqu’elles jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement d’Handi’Chiens. Avant de 
créer un nouveau groupe, les éducateurs se doivent de trouver des familles motivées 
qui iront si possible jusqu’au bout de l’aventure et qui savent qu’un chiot et son 
éducation n’est pas un jeu mais bien une réelle implication dans la vie de tous les jours.  
 
Une fois les familles d’accueil sélectionnées, il reste aux éducateurs pour mission de 
trouver des chiots sains et équilibrés.  
Gwada, de son vrai nom Kin Iro Aï Ken Give Me Hope, est née le 4 juin 2011 chez 
Mayeul KAWAI-THEVENIN et Anaïs BUSSIERE. Elle est issue d’un mélange de lignée 
beauté/travail. Son père est Chausson dit Cazan, et sa mère Cléa des Field de Mauny. 
Ses compagnons de classe sont eux aussi des chiots sélectionnés d’un mariage 
beauté/travail. Il y a Gahna et Guinée, deux autres goldens retriever issus de Cazan 



nés chez Monsieur Claude ROBERT, et deux labradors noirs, Gabon et Guyane qui ont 
vu le jour à l’élevage Master of Water chez Mademoiselle Clarisse DESLOOVER 
 

 
 
Débarquement en Bretagne 
 
Après un long périple en voiture, toute cette petite troupe débarque dans les locaux de 
St Brandan  où leurs nouvelles familles les attendant avec grande impatience. Après 
deux bonnes heures de recommandations diverses et variées, de rappels par rapports 
aux 1ères leçons que nous avons déjà apprises et révisées, nous découvrons qui sera 
notre petit élève pendant les 16 prochains mois de sa vie 
Gwada débarque donc dans notre famille le 5 aout 2011, famille composée déjà de 2 
goldens, Luna 7ans et Lovely 4ans, ainsi que 2 chats, Plume le matou et Perle le chaton 
 



 
 
Leçons de vie & vie de famille 
 
Le 1er mois va commencer par un marathon de nouvelles choses à découvrir. Entre 2 et 
3 mois, la socialisation du chiot est très importante ; il va assimiler toutes les choses 
qu’il a vu, c’est pour cela que Gwada doit découvrir un maximum de situations qui 
devront rester agréables pour elle afin qu’elle ne soit gênée en rien dans la vie dans 
quelques années 
La liste est longue et bien complète. On débute par les animaux, et vivant à la 
campagne il n’est pas très difficile de trouver des compagnons pour Gwada : chevaux, 
vaches, moutons, chèvres, oies, poules, cochons, et même les animaux du cirque ont 
donnés rendez-vous à notre petite écolière, sans oublier les petits animaux de 
l’animalerie du coin, rongeurs, oiseaux ou petits poissons. Il lui faut aussi rencontrer 
toutes sorte de races de chiens différentes, pour ne pas croire qu’elle vive dans un 
monde unique de retriever, facile en faisant un tour en exposition canine ou tout 
simplement en simple balade on rencontre souvent des copains de toutes les couleurs 
 



 
 
On continu avec une virée plus difficile au centre-ville. Le bruit des voitures, les 
mobylettes qui pétaradent, la foule des piétons, les plaques en fer, la sortie des petits 
écoliers et les enfants jouant dans le parc, les odeurs venant du marché ou sortant des 
boutiques des artisans … tout cela ne l’impressionne guère, mais un cornet de glace, 
abandonné sur place par son jeune propriétaire, réveille le nez et surtout le ventre de 
notre retriever, aller Gwada il faut rester concentrée : « Gwada, Pas touché, Gwada, On 
y va, Bravo c’est bien Gwada ! » 
 

 
 
Et si on allait au supermarché ? Découverte de l’escalator, des caddies remplis qui 
roulent dans tous les sens, l’ambiance sonore, et encore toutes ses bonnes odeurs qui 



sont alléchantes, surtout au rayon animaux, et je ne vous raconte pas le côté 
boucherie… Qu’elle journée bien remplie encore une fois pour un bébé golden. 
 
Heureusement on ne travaille pas toujours, Gwada a le droit comme tous les chiens à 
plein de balades détentes à la plage, au lac ou à la campagne, une vraie vie de chien. 
En bonne retriever, à juste 3 mois elle se jette déjà l’eau avec ses copines et rapporte 
tout plein de cochonneries trouvés en cour de route, elle aime aussi se rouler dans les 
marres de boue les plus « propres ». On ne refera pas un retriever, pour rien au monde ! 
 

 
 
A l’école 
 
Mardi 9 aout 2011, 1ère leçon pour Gwada qui arrive dans une salle super équipée : 
cages avec animaux vivants, jouets dans tous les coins, renard empaillé, mannequin 
déguisé en gendarme, fauteuils roulants, lit d’hopital, caisse de supermarché, … et au 
milieu de tout cela 4 autres petits retriever déchainés de tous se retrouver, ça va être 
dur de commencer la leçon ... 
 



 
 
Ann, notre éducatrice, utilise la méthode du clicker training. Elle consiste à indiquer aux 
chiens à l’aide d’un « click » (bruit unique), le moment précis où ils exécutent bien la 
commande demandé. Un click est toujours récompensé d’une croquette, Gwada 
apprend donc à réfléchir et à proposer des solutions. Elle apprend très rapidement et se 
fait énormément plaisir à accomplir toutes les taches demandés. Petit à petit le click 
disparait, la croquette est donnée une fois sur 2 ou remplacé parfois par des caresses 
ou des louanges et enfin la commande est validée. 
Les cours se suivent et s’enchainent au rythme de 2 fois par mois, de nouvelles 
commandes sont apprises, d’autres répétés et validés petit à petit 
 
A 8 mois Gwada est déjà capable d’effectuer une vingtaine de commandes, en passant 
du simple assis, à l’ouverture d’une porte ou d’un aboie sur demande (attention le chien 
doit savoir rester silencieux également) A la fin de sa formation, elle sera capable 
d'executer les 50 commandes que possède tous les handi'chiens comme allumer une 
lumière ou aller faire une transaction dans un commerce. Elle pourra également mettre 
en place avec son nouveau maitre de nouvelles commandes spécifiques suivant son 
handicape et ses besoins personnels. 
 
Parfois notre groupe de famille effectue ce qu’on appelle une rotation. Nous faisons un 
échange de chien, afin de l’habituer à un autre environnement, lui apprendre à changer 
de lieu et à s’adapter rapidement, nous aider nous aussi à ne pas créer de lien trop fort 



avec nos petits élèves et à savoir les laisser pour quelques semaines, car bientôt déjà 
viendra le moment de la séparation … 
 
A 16 mois, Gwada devra retourner définitivement au centre pour se préparer à 
rencontrer son âme sœur. En attendant elle profite encore des moments de fougue de 
sa jeunesse car elle ignore encore qu’un jour elle deviendra un binôme ! 
 
  

 
 

8 février 2012  
Violette et Gwada 

 
L’association Handi’Chiens est en constante recherche de famille d’accueil 
Pour prendre contact avec eux rendez-vous sur www.handichiens.org 


