
Handi’chiens Bretagne va doubler sa capacité d’accueil 
à Saint-Brandan 

Confronté à une demande croissante en chiens d’assistance, le centre de formation Handi’chiens Bretagne, 
installé à Saint-Brandan (22), va s’agrandir. Objectif : doubler sa capacité d’accueil, de 50 à 100 chiens, d’ici fin 
2021. 

 
Actuellement, le centre de formation Handi’chiens Bretagne, à Saint-Brandan, reçoit une cinquantaine de chiens par an. 

Une quarantaine d’entre eux vont au bout de la formation et sont remis aux bénéficiaires. 

Pour janvier 2022, l’antenne bretonne de l’association Handi’Chiens, à Saint-Brandan, aura doublé la capacité d’accueil 
de son centre de formation. Ce, pour mieux répondre aux demandes de plus en plus nombreuses de chiens 
d’assistance. « On a actuellement une centaine de dossiers en attente », illustre Elisabeth Robert, assistante de 
direction. « Les bonnes années, sur la cinquantaine de chiens accueillis, 40 sont remis à leurs bénéficiaires. 
Sachant que les animaux formés à Saint-Brandan ne sont pas destinés à la seule région Bretagne. » 

 
Les travaux d’agrandissement vont permettre de construire dix nouveaux box pour les toutous, avec ouverture sur des parcs de verdure. 

« Les bonnes années, sur la cinquantaine de chiens accueillis, 40 sont remis à leurs bénéficiaires ». 



Six mois de formation spécialisée 

Depuis plus de 30 ans, l’association, normande d’origine, forme des chiens d’assistance aux personnes à mobilité 
réduite, d’éveil pour les enfants présentant un handicap cognitif, d’accompagnement social (Ehpad, IME, etc.) et, plus 
récemment des chiens d’assistance judiciaire et aux personnes épileptiques. 

Achetés auprès d’éleveurs par Handi’chiens, les chiots labrador et golden retriever sont placés durant 16 mois dans 
des familles d’accueil avant de venir se spécialiser dans l’un des quatre centres en France. « Pendant six mois, on 
les fait travailler en fonction de leur personnalité et de leurs capacités techniques, pour les orienter vers une 
de ces spécialités dont les besoins sont très différents ». 

De meilleures conditions de travail 

Sur le terrain de près de 15 000 m2, loué à Saint-Brieuc Armor Agglomération, les travaux prévoient la construction de 
deux nouvelles ailes dans le prolongement du bâti existant, pour y aménager dix box supplémentaires. D’une surface 
de 10 m2, ils accueilleront deux à trois chiens chacun. 

 
Handi’chiens bénéficie d’un partenariat avec Saint-Brieuc Armor agglomération à qui elle loue le terrain de Saint-Brandan. 

« Cela va améliorer les conditions d’accueil des chiens, mais également celles des éducateurs », souligne 
Sophie Collin, la responsable du centre. Dans le même temps, deux salles de travail, de 74 et 63 m2, seront en effet 
créées contre une seule aujourd’hui. Enfin, un box de quarantaine sera aménagé, en cas de problème sanitaire. 

« Handi’chiens vit à 98 % de dons ». 

Un investissement de 750 000 € 

Le coût de l’agrandissement se monte à 750 000 €. Saint-Brieuc Armor Agglomération se charge de faire l’avance 
financière pour l’asso, qui remboursera sous forme de loyers. « Handi’chiens vit de dons à 98 %, rappelle la 
responsable, on n’a pas cette enveloppe en poche ». Le chantier est programmé de juillet à décembre, une période 
durant laquelle les chiens qui devaient être accueillis à Saint-Brandan seront pris en charge dans les autres centres de 
l’association. 

« À terme, une centaine de chiens seront formés par an. Pour 2022, on table plutôt 70 », indique encore Sophie 
Collin, le temps aussi de recruter de nouveaux éducateurs. 

Contact : 
Handi’chiens Bretagne : tél. 02 96 58 15 40 ; par mail à contact.bretagne@handichiens.org , 
http://www.handichiens.org/ 
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