Accueil d’une chienne de la Fondation Mira à l’école D’Iberville
Rouyn-Noranda, le 6 mars 2018  Les bienfaits de la zoothérapie sont reconnus et l’équipe de
l’école D’Iberville désire en faire profiter ses élèves. Dès aujourd’hui et pour les cinq prochaines
années, une chienne de la Fondation Mira sera présente quotidiennement à l’intérieur de cet
établissement d’enseignement de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda. Elle est actuellement
âgée d’un an et demi et elle se nomme Novak Horne.
Loin de devenir la mascotte de l’école, cette chienne jouera un rôle auprès des élèves du
secondaire dans la gestion de leur stress et des conflits. En effet, Novak a été sélectionnée par la
Fondation Mira spécialement pour l’école D’Iberville à cause de sa grande sensibilité. Elle a
d’ailleurs été entraînée pour flairer l’anxiété et s’approcher des personnes qui en éprouvent, et ce,
que ce soit de façon ponctuelle ou récurrente. Il est important de préciser qu’elle ne prendra pas la
place d’une ou d’un intervenant, puisqu’elle fera partie des moyens qui sont mis à la disposition
des jeunes au même titre que, par exemple, le local zen dont l’école D’Iberville s’est dotée il y a
maintenant plus d’un an.
La chienne est sous la responsabilité de deux membres du personnel de l’école qui se partagent la
garde tout au long de l’année, et ce, incluant les soirs, les fins de semaine ainsi que les congés.
Lors des journées normales d’école, la chienne sera, le matin, en compagnie de l’instigatrice de ce
projet qui est une enseignante en adaptation scolaire. En après-midi, elle suivra une technicienne
de travail social. Il sera aussi possible de l’apercevoir lors d’évènements spéciaux en lien avec
l’école D’Iberville qui se dérouleront à l’extérieur des heures de classe.
Le fait d’accueillir une chienne de la Fondation Mira engage un grand investissement monétaire et
c’est la raison pour laquelle un partenaire a été nécessaire pour contribuer au financement initial.
Un montant de 6 000 $ a été offert par la Fonderie Horne grâce auquel le rêve a pu devenir réalité.
Cependant, ce projet engendre des dépenses à moyen terme et les membres du personnel de l’école
D’Iberville souhaitent donc trouver d’autres sources de revenu.
Les membres du conseil d’établissement de l’école D’Iberville ont fait part, tant l’an dernier que
de nouveau cette année, de leur appui à l’égard de ce projet puisqu’il s’agit d’un outil
supplémentaire offert aux élèves en vue de favoriser leur développement émotionnel. De plus, elle
apportera une approche novatrice à l’intérieur de cet établissement d’enseignement en vue d’aider
à la socialisation des élèves en adaptation scolaire. Toutes les personnes concernées, de près ou de
loin par ce projet, souhaitent donc la bienvenue à Novak.
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