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Des chiens en école de commerce : promo assistance !

Uska sortira-t-il major de l'ESSEC ? Ce n'est pas gagné car Uska est un chien. Pas franchement
diplômé, il a pourtant beaucoup à nous apprendre. L'idée a germé en 2010. Faire de l'ESSEC,
cette grande école de commerce française, un centre de formation pour chiens d'assistance
destinés aux personnes avec un handicap moteur mais également pour chiens d'éveil dont la
compagnie apporte de réels bénéfices aux personnes âgées ou avec un handicap mental. Cette
initiative, pilotée par la mission handicap de l'ESSEC, est une première en France pour une
business school ; elle était, en toute logique, déjà en œuvre au sein de l'Ecole vétérinaire de
Maisons-Alfort.
Une première promo en 2013
En janvier 2013, les coussinets de la première promo Handi'chiens ESSEC ont donc foulé ce
vaste campus situé à Cergy-Pontoise (95). Ils s'appellent Icar, Uphie, Uska... Deux salariés ont
répondu à l'appel, ainsi qu'un jeune retraité de l'école. Ils seront familles d'accueil pendant 16
mois (dès les 2 mois du chiot jusqu'à 18).
Tous les quinze jours, un formateur Handi'chiens se rend dans les locaux pour aider ces
maîtres temporaires (les salariés mais également d'autres familles d'accueil de la région) à
parfaire l'éducation de leur élève. Ils les initient aux « commandes » indispensable pour leur
futur métier : aboyer en cas de danger, ouvrir une porte, allumer la lumière, tendre un portemonnaie... Les six chiens investissent alors le patio central, la cafétéria, les espaces collectifs...

Évaluation du site
En référence au salon HANDICA, dont il assure la promotion, ce site qui propose un grand nombre
d'informations, sur les services, produits, associations, et évènements ... à destination des
personnes handicapées.
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Drôle de confrérie canine qui dénote au milieu de cette foule studieuse de futurs managers.
Mais peu importe l'espèce, tous ont ici un point commun, ils sont là pour « apprendre » !
Un super média social
Bientôt les deux chiots viendront travailler dans les bureaux à plein temps. Reste seulement
un détail à régler : la propreté ! Mais dès qu'elle sera acquise, vers six mois, ils auront tout
loisir d'accompagner leur maître au fil de la journée. « Avec l'idée, explique Agnès Kerecki,
responsable de la mission handicap de l'ESSEC, de rappeler en permanence que nous pouvons
tous participer au développement de l'accessibilité. » C'est pourquoi elle ne ménage pas
son enthousiasme pour assurer la promotion de cette initiative auprès des professeurs et
étudiants. Et pourquoi pas, d'ici quelques temps, une chaire professorale animée par ce drôle
de binôme ? « Nous souhaitons vraiment pérenniser cette action, poursuit Agnès, car c'est un
acte humainement très engageant. Le chien est un super média pour créer du lien social. » En
contrepartie, Handi'chiens s'engage à accueillir quelques étudiants en stage pour mener des
missions de marketing ou de gestion de projet.
Une vidéo en concours
Une petite vidéo sur cette initiative a été tournée par Handimove, association étudiante qui, au
sein de cette école, milite pour l'inclusion des étudiants handicapés et assure le relais avec
Handi'chiens. Deux minutes en images. Elles seront présentées lors du premier Challenge vidéo
handicap « Tous HanScène ®», initié par l' association Tremplin - Etudes , Handicap ,
Entreprises qui, à l'occasion de ses 20 ans, a souhaité valoriser les actions des établissements
de l'enseignement supérieur en faveur du handicap.
13 600 euros pour une formation
Le 16 juin 2013, dans le parc de Saint-Cloud (92), la team ESSEC participera à la « Courses
des héros » qui permet de collecter des fonds pour des associations (également le 2 juin à
Villeneuve-d'Asque, le 9 juin à Lyon et le 6 octobre à Marseille). Ils s'élanceront donc à six
pattes, sur six kilomètres, avec l'objectif de financer la formation d'un chien-guide, toujours
remis gratuitement à son maître. Des foulées sonnantes et trébuchantes d'une valeur de 13 600
euros !
Handi'chiens : www.handichiens.org
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