
REGLEMENT DU GROUPE

Un Poil plus près

"Un Poil Plus Près" réunit des personnes susceptibles d’aider momentanément un propriétaire

de chien en besoin d’aide ponctuelle, ou en difficulté, sur le secteur de La Rochelle et la

Communauté d’Agglomération de La Rochelle.

Art. 1 - Le représentant /bénévole d’Un Poil Plus Près est identifié sous le nom de Canipote.

Son engagement auprès du groupe est solidaire et bénévole. Pour valider son engagement, le

Canipote doit adhérer à la Régie de Quartier Diagonales. Cette adhésion (de 8 €) lui garantit de

bénéficier d’une assurance spécifique à son activité bénévole au sein du groupe Un Poil Plus

Près.

Art. 2 - Le groupe s’engage à étudier toutes les demandes d’aides, se réserve le droit d’en

valider ou non la faisabilité et donner une réponse le plus rapidement possible.

Art. 3 - Le Canipote est une personne bénévole qui propose son aide à un propriétaire de chien

de façon ponctuelle, de courte durée et gratuite. Il intervient dans un état d’esprit solidaire,

d’entraide, d’empathie, dans l’amour des chiens, envers toutes les personnes, venant de tous les

milieux sociaux. Le lien social se crée par le biais du chien, c’est un moyen de communication

exceptionnel.

Art. 4 - Le Canipote s’engage à rencontrer le demandeur en amont, dans la mesure du possible

accompagné de l’éducateur canin, afin de vérifier à son niveau si le service peut être rendu et

que les conditions de la mission sont compatibles entre le demandeur et le Canipote.

Art. 5 - Le Canipote s’engage à respecter les valeurs du groupe Un Poil Plus Près, à savoir :

respect, gratuité, sécurité, intégrité, honnêteté, confiance, bienveillance, tolérance

Le Canipote n’est en aucun cas obligé de répondre positivement à une demande ne

correspondant pas à son engagement (confiance réciproque, convictions personnelles,

horaires, lieu, date, disponibilité, dangerosité du chien, durée…). Chacun dispose de ses propres

limites et est en droit de les exercer. Il est à noter que le temps de gardiennage maximum

journalier retenu est de 4h et selon des horaires de journée raisonnables.

Le Canipote s’engage à faire remonter au groupe les informations sur son expérience auprès du

demandeur (informations positives ou négatives, dans le respect des personnes et de leur vie

privée).


