LES
CHIENS
TOGO

NOUS
TRANSFORMONS
DES CHIENS
ABANDONNÉS EN
CHIENS
D'ASSISTANCE
PSYCHOLOGIQUE

MISSION
Notre mission est de transformer des chiens
abandonnés en chiens d’assistance
psychologique.
L’équipe Les chiens Togo compte des
intervenants psychosociaux et éducateurs
canins qui travaillent main dans la main pour
créer le jumelage parfait entre un chien de
refuge d’exception et une personne en
difficulté.
En effet, nos chiens d’assistance
psychologique sont formés aux besoins
spécifiques de leur humain, enfant ou adulte,
vivant avec:
un stress post-traumatique
un trouble d’anxiété généralisée
un trouble du spectre de l'autisme
Les chiens Togo, sélectionnés parmi les 30
refuges partenaires, bénéficient d’un
entraînement en renforcement positif selon les
méthodes actuelles scientifiquement
éprouvées.

SAVIEZ-VOUS QUE...
Un

demi-million d'animaux sont abandonnés au Québec chaque année. Il allait de

soi pour notre équipe de choisir des chiens abandonnés pour notre programme.
Nous recevons environ

200

demandes par semaine de personnes désirant obtenir

un chien Togo.
Depuis la création de l'organisme, il y a deux ans, nous avons remis

30 chiens

d'assistance.
Tous nos services sont offerts

gratuitement .
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PROCESSUS DE SÉLECTION

1

Évaluation de l'admissibilité d'un bénéficiaire potentiel lors d'une rencontre avec une

2

Recherche dans les refuges pour trouver un chien répondant aux besoins du

3

Rencontre entre le bénéficiaire et le chien retenu pour voir si celui-ci convient au

4
5
6

intervenante psychosociale Togo,

bénéficiaire.

bénéficiaire. Si la réponse est positive, l'entraînement canin peut débuter.

Entraînement de 8 semaines chez une éducatrice pour les apprentissages de base et
spécifiques aux besoins de la personne.

Le chien passe 2 semaines chez une nouvelle éducatrice pour généraliser les
apprentissages réalisés avec la première éducatrice.

Le chien est remis au bénéficiaire. Celui-ci a accès aux deux éducatrices canines et à
l'intervenante psychosociale toute la vie du chien. Un suivi quotidien est effectué lors de
l'intégration du chien.

Durée totale du processus:

Entre 4 mois et 1 an
Coût total pour l'entraînement d'un chien Togo:

15 000$
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BIENFAITS
Les bienfaits d'avoir un chien Togo sont nombreux.
Celui-ci peut:
Alerter son humain avant une crise de panique afin de
prévenir celle-ci
Alerter devant des comportements d'auto-mutilation
Accompagner dans tous les endroits publics
Aider à s'endormir et à passer de meilleures
nuits
Motiver son humain à adopter une routine de vie
Faire un point de pression assis ou couché pour
réconforter son humain
Encourager son humain à sortir de l'isolement
Ramener son humain dans le moment présent afin
de diminuer l'anxiété
Augmenter le niveau d'autonomie de son humain
Diminuer le sentiment de solitude

NOTRE ÉQUIPE
Notre organisme ne serait pas le même
sans la merveilleuse équipe en place. Nous
pouvons compter sur
permanents,
de

493

3

5

employés

contractuels et pas moins

bénévoles ! Ce sont eux qui font

toute la différence et qui permettent à
l'organisme de rayonner autant.
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CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Président : M. Jean Lessard

Administratrice : Mme Providence Godon

Conférencier et auteur, membre de la Pet

Directrice du volet canin et bien être animal

Professional Guild, de la IAABC (International

Togo et technicienne en santé animale

Association of Animal Behavior Consultant) et
cofondateur du RQIEC (Regroupement

Administratrice : Mme Anick Gaucher

québécois des intervenants en éducation

Psychologue et enseignante au cégep

canine). Également animateur de l’émission
« On s’aime en chien », diffusée sur ICI

Administratrice : Mme Isabelle Brosseau

EXPLORA

M.A. (science de l'orientation/counseling),
B.A. (psychologie) et famille bénéficiaire d'un

Vice-Président : M. Jacques Forget

chien Togo

Professeur titulaire en psychologie (Directeur
du Laboratoire des sciences appliquées du

Administrateur : M. Maxime Gleeton

comportement de l’UQAM)

Vétéran et bénéficiaire d’un chien Togo

Vice-Présidente : Mme Annie Ross

Administrateur : M. Patrick Vachon

Médecin vétérinaire, chroniqueuse au Journal

Vétéran et évaluateur/superviseur Togo

de Montréal et enseignante au Cégep de StHyacinthe en Techniques de Santé Animale
Secrétaire : Mme Marie-Josée Rock
Responsable du financement et évaluatrice
Trésorier : M. Paul St-Georges
Comptable professionnel agréé et
cofondateur des restaurants Commensal
Administratrice : Mme Noémie Labbé-Roy
Fondatrice/Directrice générale Les chiens
Togo, B.A. (psychoéducation)
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TÉMOIGNAGES
Mon petit Schubert, il a changé ma vie! Il m'a donné de la liberté
lorsque j'en avais le plus besoin, il ma donné tout l'amour que
j'avais besoin et même plus. Il m'a donné une raison de
survivre dans ce monde et une raison de sortir de la maison
quand je pensais pas être capable! Il m'a aidé à travers les
beaux jours et à travers la maladie! Il m'a redonné le sourire,
mais surtout m'a amené à voir le bon coté des choses!
- Humaine de Schubert, chien Togo d'assistance
psychologique

La relation entre mon fils et Oréo s'installe tranquillement, ils dorment
ensemble dans le même lit toutes les nuits. Oréo semble compatissant
lorsque mon fils ne va pas bien. Celui-ci va directement voir son chien
lorsqu'il sent que ça ne va plus. Ce qu'il y a de plus beau c'est que mon
fils fait finalement ses nuits, qu'il s'endort paisiblement tous les soirs
avec Oréo et qu'il dort d'un sommeil profond et réparateur. Il n'a plus
peur d'aller au sous-sol car son bon ami vient avec lui. La fierté dans les
yeux de mon fils c'est aussi ce qu'il y a de plus beau. Merci Togo!
L'anxiété

de mon fils s'en va doucement au fur et à mesure que cette belle

complicité s'installe. Je suis très heureuse d'avoir rencontré Les chiens Togo.
- Maman d'Oréo, chien Togo pour enfant autiste

D’abord, mon pitou est attentif aux signes d’anxiété que je peux vivre.
Il me permet ensuite de me ramener dans l’instant présent lors de
terreurs nocturnes. Puis, il me sort de l’isolement provoqué par
mon état de stress. La complicité développée avec mon chien
d’assistance Togo est telle que ma médication a commencé à
diminuer. Le sommeil est, lui aussi, grandement amélioré
depuis que je cohabite avec mon pitou. Je ne me sens plus
seul et je suis rassuré d’avoir la présence de cet être qui veille
sur moi continuellement. En quelques jours seulement, J’ai observé
et senti les effets bénéfiques du chien d’assistance psychologique. Mon
entourage et moi avons observé la diminution des symptômes relatifs au stress posttraumatique. Je suis beaucoup moins anxieux et l’hyper-vigilance ne se manifeste presque
plus. Quel bonheur de retrouver graduellement une joie de vivre!
- Humain de Stark, chien Togo d'assistance psychologique
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PARTENARIAT
Votre organisation souhaite parrainer un chien Togo ?
Il s’agit d’une façon des plus concrètes de vous impliquer
auprès de notre Fondation et de faire une différence dans la
vie d’un chien et d’un humain en difficultés. Il existe deux
types de chien Togo : le chien d’assistance
psychologique et le chien bon compagnon. Le coût
d’entraînement d’un chien Togo d’assistance psychologique
est d’environ 15 000 $ et celui du chien bon compagnon,
approximativement 8 000 $. L’entreprise peut donc profiter
de tous les avantages reliés aux catégories décrites cidessous en fonction du montant du don (10 000 $ Togo Or
ou 5 000 $ Togo Argent).
Elle obtiendra également :
Des photos et nouvelles du chien parrainé durant son entraînement et une
fois celui-ci auprès de son bénéficiaire.
Le droit de partager des publications à propos du chien parrainé via son site
Web et ses réseaux sociaux.
La possibilité d’organiser une rencontre avec le bénéficiaire qui aura reçu le
chien parrainé (sous réserve de l’accord du bénéficiaire).

Votre entreprise souhaite offrir un montant ou un
pourcentage par item vendu :
À la fin de l’année fiscale 2019, la
Fondation Togo calculera le
montant total reçu par
l’entreprise au cours de l’année
2019 et celle-ci obtiendra alors
les avantages reliés à sa
catégorie de partenaire pour
2020, selon les montants fixés en
2019 dans le présent document.

$

%
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PARTENARIAT
TOGO OR - 10 000$
Diffusion d’une courte vidéo sur nos réseaux sociaux pour annoncer le partenariat et
parrainage.
Logo de l'entreprise brodé sur la veste de l'un de nos chiens Togo d'assistance
psychologique (voir photo ci-dessous).
Mention de l’entreprise à chaque publication sur nos réseaux sociaux à propos du
chien Togo parrainé (pendant et après son entraînement).
Remise d’une plaque avec la photo laminée du chien parrainé et le logo de l’entreprise.
Remerciements et article complet (photo et mot de l’organisation) publiés sur notre site
Web et sur nos réseaux sociaux.
Photos et nouvelles du chien Togo d'assistance psychologique entraîné grâce au don
reçu.
Cartes d’affaires de l’entreprise offertes sur nos kiosques lors des événements en 2019.
Logo de l'entreprise dans la section « partenaires » de notre site Web pour l'année 2019.
Logo de l'entreprise sur le document de présentation Togo 2019.
Logo de l'entreprise sur les prochains dépliants Togo imprimés en 2019.
Logo de l'entreprise dans le bas de chaque infolettre Togo de l’année 2019.
Remerciement et logo de l'entreprise dans le rapport annuel Togo 2019.
Autorisation d’utiliser le titre associé à la catégorie de partenaire et le logo Togo pour
l’année 2019.

Partenaires TOGO OR actuels : Wounded Warriors Canada, Oven-Baked Tradition, Fondation famille Lafond
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PARTENARIAT
TOGO ARGENT - 5 000$
Diffusion d’une courte vidéo sur nos réseaux sociaux pour annoncer le partenariat et
parrainage.
Remise d’une plaque avec la photo laminée du chien parrainé et le logo de l’entreprise.
Remerciements et article complet (photo et mot de l’organisation) publiés sur notre site
Web et sur nos réseaux sociaux.
Photos et nouvelles du chien Togo de type bon compagnon entraîné grâce au don reçu.
Cartes d’affaires de l’entreprise offertes sur nos kiosques lors des événements en 2019.
Petit logo de l'entreprise dans la section « partenaires » de notre site Web pour l'année
2019.
Logo de l'entreprise dans le bas de la prochaine infolettre Togo.
Remerciement et logo de l'entreprise dans le rapport annuel Togo 2019.
Autorisation d’utiliser le titre associé à la catégorie de partenaire et le logo Togo pour
l’année 2019.

Partenaire TOGO ARGENT actuel : Globalvet
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PARTENARIAT
TOGO BRONZE - 2 500$
Publication de remerciement sur nos réseaux sociaux.
Logo de l'entreprise dans le bas de la prochaine infolettre Togo.
Remerciement et logo de l'entreprise dans le rapport annuel Togo 2019.
Autorisation d’utiliser le titre associé à la catégorie de partenaire et le logo Togo pour
l’année 2019.

TOGO AMI - 1 000$ ET Publication de remerciement sur nos réseaux sociaux.
Reçu de charité déductible d'impôt.
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AIDEZ-NOUS À
CHANGER DES VIES,
UN CHIEN À LA
FOIS.
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