
The silent helpers assisting victims of crime
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Victim Support Europe and FYDO partners would like to thank
supporters and sponsors of our project and event. We thank the
Permanent Representation of the Czech Republic to the EU for
hosting the FYDO conference and the  Permanent Representation of
Ireland to the EU for hosting the FYDO partner meeting. VSE would
like to thank Elastik for their work on the FYDO logo and branding

We would also like to thank Nestlé Purina PetCare and Allen &
Overy for their kind donation to support the organisation and
delivery of the FYDO conference.

Your contribution is vital to our mission and we truly appreciate
your interest in helping our project thrive.

To our sponsors and partners

In collaboration with:

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s)
only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission.
Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Thank you!
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Since the beginning of 2021, Victim
Support Europe (BE), Dog4Life (IT),
Viaduq67 (FR), Handi’Chiens (FR),
Canisha (BE), Hachiko (BE) and the
University College Cork (IE), have led a
unique project funded by the European
Justice Programme, which aims to train
and place justice assistance dogs to
support vulnerable victims of crime on
their journey to justice: Facility Dogs in
Europe (FYDO). 

Taking part in criminal proceedings
significantly increases the chances of
suffering from secondary victimisation.
Research shows that the presence of
animals can help decrease a person’s
heart rate and blood pressure and
improve response to stress and overall
well-being. Worldwide projects,
including pilot studies in Europe, show
that victims feel, and are able to
verbalize, better when they can interact
with a – specially trained – ‘facility dog’
at various stages of criminal trials or
even when making a complaint to the
police.

1. ABOUT THE FYDO PROJECT
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Dogs4Life Onlus (IT) is a non-profit organisation
that was born with the aim of transforming and
improving the lives of people with disabilities and
allowing them to live independently and enjoy an
exciting lifestyle with highly trained assistance
dogs. Dog4Life is training facility dogs that are
deployed in shelters for women victims of domestic
violence and victims aid centres.

Viaduq 67 (FR) is a non-profit association, member
of the France Victimes network. Viaduq67 focuses
its action on supporting victims, listening to them
and supporting them in all their efforts. The support
to victims is ensured by a multidisciplinary team
made up of lawyers, psychologists, sociologists,
mediators, specialised educators, etc. Viaduq67 is
hosting the second Facility Dog in France, Orphée.

2. THE PARTNERS

Handi’Chiens (FR) is an association recognised as a
public utility which educates and provides free
assistance dogs to people with disabilities. Since its
creation in 1989, more than 2,300 dogs have been
handed over to children or adults in fragile
situations. Handi’Chiens has trained the first Facility
Dog in the EU, LOL who is handled by the fire
department of the Lot department in France.
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Hachiko (BE) is the first Belgian association for the
training of assistance dogs for people with a motor
disability. Thanks to Hachiko, 125 assistance dogs
in Flanders are available every day to help their
owners. As part of the FYDO project, Canisha and
Hachiko have worked together to train and place
Facility Dogs to assist victims in criminal
proceedings and in support services.

The University College of Cork (IE) has conducted
the research part of the FYDO project with the aim
of evaluating the victims’ experience with the
presence of a Facility Dog. The research educates
project partners initially and ultimately external
stakeholders and the broader public about the
benefits and impacts of facility dogs.

Canisha (BE) is a recognised association authorised
by the Flemish government that trains assistance
dogs and makes them available free of charge to
people with disabilities. In this way Canisha wants
to increase the autonomy, self-reliance and
reintegration of people with a visible and non-visible
disability. As part of the FYDO project, Canisha and
Hachiko have worked together to train and place
Facility Dogs to assist victims in criminal
proceedings and in support services.
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Victim Support Europe (VSE) is the leading
European umbrella organisation that advocates on
behalf of all victims of crime, no matter what the
crime, no matter who the victim.

VSE represents 69 national member organisations,
providing support and information services to more
than 2 million people affected by crime every year in
34 countries.

Since its foundation in 1990, VSE has worked on
behalf of all European – and global – victims to
ensure their rights and services, whether they have
reported a crime or not.

VSE works through advocacy to achieve its mission
of improving EU and international laws related to
victims’ rights, using research, knowledge
development, and capacity building at the national
and local level.
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3. AGENDA

Registration and welcome of participants

Coffee break11:00
11:30

10:30
11:00

10:00
10:30

9:30
10:00

Tereza Jachova | Deputy Coordinator (Justice) & JHA

Counsellor (Criminal Justice), Permanent

Representation of the Czech Republic to the European

Union

Jérôme Moreau | President, Association Nivernaise

d’Aide aux Victimes d´Infractions & Vice-President,

France Victimes and Victim Support Europe

Saskia Bricmont | Member of the European Parliament,

Greens/European Free Alliance

Welcoming remarks

The history of Courthouse dogs in the USA

The introduction of Facility Dogs in France

Setting up the European FYDO project

The origins of FYDO

        Ellen O’Neill-Stephens | Founder, Courthouse Dog 

        Foundation (USA) 

        Michel De Sousa | Network Coordinator, France Victimes

       Aleksandra Ivankovic | Deputy Director, VSE
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11:35
13:00

14:00
14:45

Lunch13:00
14:00

11:30
11:35

Mary Sharrock | External Relations Director, Nestlé 

Unleashing the power of the pet human bond for

societal impact

        Purina PetCare Europe

Working with a FYDO dog in a victim support service

Working with a FYDO dog in a police station

Working with a FYDO dog in women’s shelters

Working with FYDO to support victims of crime
Moderator: Léa Meindre-Chautrand | Policy Officer, VSE

       Sabrina Belluci | Director, Viaduq67 Strasbourg

       Evi Vandendriessche | First Chief Inspector, Gent Police
       Zone

       Patricia Dubois | International Project Manager, 
       Dog4Life

Florian Auffret | Research and Development Officer,

Handi’Chiens

Gerrit Martens | Co-founder, Canisha vzw

Kaye Botte | Trainer, Hachiko vzw

Dr. Sara Volpi | Ethologist, trainer, Dog4Life

What does it mean to train a FYDO and their

handler?
Moderator: Pamela Dalby | Fundraising & Sponsorship

Advisor, VSE
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Coffee break

15:45
16:45

16:45
17:00

15:15
15:45

14:45  
15:15

Dr Conor O’Mahony | Professor of Law – University

College Cork

Value of FYDO: Research, findings and

testimonies

Axelle de Laforcade | Magistrate, Deputy to the Head of

the victim support and association policy office

department of access to rights, justice and assistance

to victims, French Ministry of Justice

Katarzyna Janicka-Pawlowska | European Commission

Coordinator for Victims’ Rights

Gianluca Forlani | Judge & JHA Counsellor – Judicial

Cooperation in criminal matters, Permanent

Representation of Italy to the European Union

Jolena Flett |  Head of Advocacy and New Projects,

Victim Support Northern Ireland

Future of FYDO
Moderator: Levent Altan | Executive Director, VSE

Petra Klein | Vice-President, VSE

Closing remarks
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4. SPEAKERS

Aleksandra Ivanković is Deputy Director of Victim Support Europe (VSE),
where she has worked to advance the rights of victims of crime since
2017. She has extensive experience in developing and managing
international and European projects . Aleksandra holds an MSt in
Human Rights from Oxford University (UK) and has over two decades of
professional experience in advancing the rights of the most vulnerable. 
 Before she joined VSE, Aleksandra worked at the Registry of the
European Court of Human Rights and in the field of gender equality and
rights of persons with disabilities. Aleksandra is a regular contributor to
the World Bank publication Women, Business and the Law and acts as
an expert in key projects of the Council of Europe and the Organization
for Security and Cooperation in Europe.

Axelle joined the National School of Magistrates after her law studies
and became a magistrate in September 2016. She has worked six years
in court - two years as a judge “placed”(a judge who comes to reinforce
different departments and courts of the same court of appeal) and then
four years as a judge in charge of the enforcement of sentences at the
Judicial Court of Nanterre. Since September 2022, Axelle has been
working with the Ministry of Justice, in the department of access to law
and justice, including victim support. She is assigned to the office of
victim support and associative policy, which implements public policy
on victim support through subsidised associations. 

Aleksandra Ivanković

Axelle de Laforcade
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Professor Conor O’Mahony is Deputy Dean and Director of the Child Law
Clinic at the School of Law at University College Cork, Ireland. His
teaching and research focuses on children’s rights and child protection,
on which he has published a wide range of articles and reports. He has
undertaken extensive work in securing justice for victims of child sexual
abuse (including the case of O’Keeffe v Ireland before the Grand Chamber
of the European Court of Human Rights). He was appointed by the Irish
Government to serve as Special Rapporteur on Child Protection from
2019-2022. 

Ellen O’Neill-Stephens graduated from the University of Oklahoma,
School of Law in 1983, after which she joined the Office of the King
County Prosecuting Attorney in Seattle where she worked for 26 years.
In 2003, Ellen pioneered the use of facility dogs to assist legal
professionals working with crime victims, witnesses, and other
vulnerable people during stressful legal proceedings. Ellen is the proud
founder of the Courthouse Dogs Foundation, which educates legal
professionals about the benefits of including courthouse facility dogs in
the investigation and prosecution of crimes and other stressful legal
proceedings, including how to successfully implement a courthouse
facility dog programme using best practices in this field. Ellen credits
her son Sean and his service dog Jeeter for being the inspiration for her
efforts to make the criminal justice system more humane.

Conor O’Mahony

Ellen O’Neill-Stephens
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Evi Vandendriessche graduated as social worker from HOGENT in
Belgium. During her two last years as a student, she worked as an
intern with the local department of Ghent Police. In 1999, when her
studies were finished, she decided to pursue a police career. After
working the first five years within the general police framework, she
was promoted to Chief Inspector. In the following years, she further
specialised herself and since 2012, she is also leading a team of nine
social workers within her role as Chief Inspector. Together with her
team, Evi is responsible to coordinate the victim support within her local
police district. Since one year, Evi’s team has been strengthened by the
work of facility dog Fluf!

Florian Auffret has been an assistance dog trainer at Handi'Chiens for
18 years, specialising in three areas: assistance, stimulation and social
support. During the last ten years, Florian has been the national
coordinator of social support dog allocations. In this position, he
organises and supervises the allocation of dogs to health professionals
in the social, medico-social and health sectors. He is the initiator of
justice facility dogs in France in collaboration with the Sommer
Foundation and the Public Prosecutor of Cahors, Mr Almendros. In
charge of research and development since 2019, Florian supervises
numerous dissertations and PhDs, and follows innovative programmes
for Handi'Chiens. 

Evi Vandendriessche

Florian Auffret
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Gerrit Martens started his career within the field of assistance dogs
training and placement in 2001, as a host family raising a puppy for a
Belgian Assistance Dog Organisation called “Coeur a Coeur/Hart tegen
Hart”. In 2002, he placed his first assistance dog helping a boy who
suffered from ALS with this organisation. Two years later, he became
trainer and managing responsible of the same organisation for the
Flemish part of Belgium. A few years later, in 2010, Gerrit founded
Canisha - an assistance dog organisation specialised in service-,
hearing-, autism dogs and facility dogs. Today, he is still an active
member of Canisha. Within the FYDO project, Gerrit participates in the
workgroup setting up a manual and hands-on for assistance dog
schools who will train and place facility dogs in the future. 

Gianluca Forlani is currently working as the JHA Counsellor for Judicial
Cooperation in criminal matters at the Permanent Representation of
Italy to the European Union. Within this role, he is, amongst other
responsibilities, managing the negotiation of all the legislative files in
the fields of criminal justice and data retention. Prior to this, Gianluca
has worked as Magistrate to the Legal Office of the Italian Ministry of
Justice, where he examined, promoted and implemented national,
European and International legislation. He has further experience as
Magistrate for the General Directorate for the Judiciary at the Italian
Ministry of Justice, as well as Judge in the Court of Orvieto and the
Court of Appeal in Perugia. 

Gerrit Martens

Gianluca Forlani
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Jérôme Moreau has been the Treasurer and Spokesperson of the
Federation France Victimes since 2019. Being the President of the
victim support association “Association Nivernaise d’Aide aux Victimes
d’Infractions” since 2003, he has been part of France Victimes’ Board
and a delegate to France Victimes’ President regarding ministerial and
institutional public relations since 2016. In 1998, Jérôme obtained a
Master’s degree in Public Law and has followed different trainings
throughout the years, such as supporting victims of crimes abroad,
victims of violence at work, or how to manage conflicts to avoid
institutional violence. Through his various positions, Jérôme has
always been attentive to furthering European rights and advancing the
implementation of the Victims’ Rights Directive of 2012.  

Jolena Flett is originally from New Mexico. After graduating from
Colorado University with a degree in Psychology she travelled to
Northern Ireland to complete her Masters in Criminology at Queens
University in 2003.  Jolena began working for the Northern Ireland
Council for Ethnic Minorities supporting victims of Race Hate Crime and
developing Equality and Diversity Training. She was also the Project
Manager for several joint EU projects including the Good Practice Plus
project which involved training criminal justice practitioners and
government bodies to develop good practice responses to hate crime. 
 In 2016, she began working for Victim Support Northern Ireland as
their Volunteer Development Manager and then in 2017 became the
Head of Services overseeing the operational delivery of the direct
support services to victims of crime. This included the development of
the service delivery model and integration of the Community Resiliency
Model™ into the organization at all levels for staff and volunteers.  

Jérôme Moreau

Jolena Flett 
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Katarzyna Janicka-Pawlowska is the European Commission
Coordinator for Victims’ Rights. In this position, she is heading the
Victims’ Rights Team in DG Justice and leading on victims’ rights policy,
including enforcement of the EU rules, policy development and
mainstreaming of the victims’ rights policy. Katarzyna has an extensive
expertise in the EU decision-making and in the enforcement of EU law.
Katarzyna has an LL.M. in European law from the College of Europe,
Bruges and a master of law degree of the Warsaw University. She has
also a Diploma in English Law and the Law of the EU from the
Cambridge University. She has also studied French law at the Law
Faculty in University of Orléans in France. 

In 2016, Kaye graduated from the university college of Ghent with a
bachelor’s degree in Agro- and Biotechnology, specialized in Animal
Care.  After a three-month internship at Hachiko vzw, Kaye remained
part of the team as a trainer. She works in the advanced training
programme and placement of Hachiko’s assistance dogs. Within this
position, Kaye is responsible for their facility dog programme.  Through
this role, and out of personal interest, she became their main trainer on
the FYDO project. Kaye was responsible for the placement of the first
FYDO dog in Belgium; Fluf at the Ghent Police.  

Katarzyna Janicka-Pawlowska 

Kaye Botte 
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As Policy Officer, Léa Meindre-Chautrand is responsible for the
development of policy guidance, recommendations and expert advice
on victims’ rights, needs and services. She leads VSE’s advocacy work
towards EU institutions and is implementing European projects on
issues related to victims’ issues such as information, individual needs
assessment and referral. Before joining VSE in August 2018, Léa
worked with the International Federation of Human Rights (FIDH) in
Brussels and the Human Rights House Foundation in Geneva where
she gained experience in UN and EU advocacy, research and legal
analysis on the human rights situation in different countries. Originally
from Strasbourg, Léa completed her Master’s Degree in international
and European human rights law at the Catholic University of Lille,
France.  

Levent Altan has been Executive Director for VSE since 2014. In that
role he is responsible for providing overall leadership, strategic
direction and management of the organisation. Levent began his career
in 2001 in the UK Ministry of Justice before moving to the Home Office
and the Cabinet Office under Prime Ministers Blair and Brown. Having
previously worked in the European Commission for three years, Levent
returned in 2009, to work as a national expert tasked with writing an
EU Directive on victims’ rights.  Over the next three years, he developed
the European Union’s policy on victims’ rights, leading the development
and negotiation of the EU Directive which establishes minimum rights
for victims of crime in 26 Countries across the European Union. Levent
has worked and spoken extensively on victims’ rights across Europe
and globally, providing expertise to national governments as well as
the UN, Council of Europe and European Union. 

Léa Meindre-Chautrand

Levent Altan 
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Born in the UK, Mary Sharrock, graduated in English American Studies
and Classical Civilisation at the University of Manchester. Her career
began in advertising and PR before moving to the pet food industry.
Mary has been working for nearly 30 years across various roles and
countries in Marketing and Corporate Communication within Nestlé
Purina PetCare. From 2015 - 2017, Mary was Chair of the UK Pet Food
Manufacturers’ Association and an Executive Member of FEDIAF, the
European Pet Food Industry Federation. Mary is External Relations
Director for Nestlé Purina PetCare Europe leading on Purina’s societal
commitments and is passionate about creating richer lives for pets and
the people who love them. 

Michel de Sousa has graduated as jurist. For nearly 10 years, he has
been providing support to victims of criminal offences in an victim
support association  of France Victimes, as a legal expert and referent
for victims of terrorist attacks and mass incidents. In 2016, he joined
France Victimes again as a Network Coordinator, whose main
responsibilities are to provide assistance and support to member
associations in carrying out their projects, as well as to implement
appropriate support for victims and their families, coordinated and
consistent throughout the country. Since 2019, Michel has been
providing technical support for victim support associations wishing to
integrate a facility dog into their activities. 

Mary Sharrock 

Michel de Sousa 
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Pam Dalby is a global nomad and has lived, worked, and travelled in
Africa, Asia, Europe and the Middle East. With a background in
customer service administration, Pam has been involved in education
and training for 30 years.  During that time, she has worked in a variety
of roles – roles that have given her experience in building and
sustaining personal networks for the benefit of those she works for. In
addition, throughout her career, Pam has also been involved in
fundraising activities in Europe and the Pacific.   Since 2019, Pam has
supported all VSE activities as its de facto proofreader and now, as
VSE’s Fundraising and Sponsorship Advisor, she is tapping into her
networking and marketing skills to further VSE’s goals to strengthen
the rights and services for all victims of crime.  

Patricia Dubois Zanini is an Italian certified dog trainer and handler
specialised in Animal Assisted Intervention, as well as a trainer and
handler for facility dogs. Since 2016, Patricia is working with Dog4Life
Onlus where she is the Media Coordinator for their local branch in
Toscany, Dog4LifeTuscany. Since 2022, Patricia works as International
Project Manager and is responsible for fundraising and public relations
for Dog4Life Onlus. She studied Theology, Museum’s furniture
restoration and conservation, to finally find perfect satisfaction as dog
trainer and dog handler. Patricia firmly believes in the incredible
resources of dogs in the healing process for women victims of
domestic violence and their children victims of assisted violence. 

Pam Dalby 

Patricia Dubois Zanini 
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Petra Klein has been a member of the board of Weisser Ring Germany
since 2010 and has been in charge of Weisser Ring Germany’s branch
office in Oldenburg, Lower Saxony since 2009.  Since 2021, Petra is
also the Vice-President of Victim Support Europe. Petra Klein retired
from her position as police detective chief superintendent in 2008 due
to poor health resulting from an accident suffered while on duty. As the
head of a police negotiation team until 2008, she resolved cases
involving hostage taking, kidnapping, blackmail, and threat
management in cooperation with international agencies.  Until 2000,
she worked in a special department of the police active in the field of
sexual offenses. From 2000 – 2008, Petra Klein was the contact person
on issues relating to domestic violence for the police in north-western
Germany.  

Graduated in Criminology, Sabrina Bellucci was the Executive Director
of the national Federation France Victimes (formerly INAVEM - PARIS)
from 2007 to 2016. Since 2018, Sabrina has been working as Director
of the victim support association Viaduq France Victimes 67 in
Strasbourg. She has published several articles on victim support and
has contributed to the development of restorative justice in France.
Sabrina is first and foremost a committed woman in the field whose
ambition as an association is to co-construct paths of assistance to
victims, marked by humanity and competence. She has been appointed
to the rank of Chevalier de l'Ordre National du Mérite and was awarded
the Internal Security Medal in recognition of her action during the 2018
Strasbourg terrorist attacks. 

Petra Klein 

Sabrina Bellucci  
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Sara Volpi graduated in applied Ethology at Parma University in Italy.
Since 2008, she is a certified instructor to train assistance dogs, as well
as a dog behaviour rehabilitator, dog trainer for rescue dogs, teacher
and handler specialised in Animal Assisted Intervention. As part of the
European project FYDO, Sara is instructor for Dog4Life facility dogs.
She works with Dog4Life since 2014, as instructor, behaviourist, dog
trainer and handler. Sara further also fulfilled the role of media
coordinator within this organisation. Since 2021, she has been involved
in the drafting of the FYDO training manual together with the different
European partners.

Saskia Bricmont is Member of the European Parliament for the
Greens/EFA, (representing Ecolo - the green French-speaking Belgian
party) since May 2019. Feminist, committed, enthusiast, she is guided
by her ideals of equality and solidarity. She was local counsellor from
2012 to 2015 for Ath city (Wallonia) and she is still living there. Her
legislative work as MEP is focused on commissions "Civil Liberties,
Justice and home affairs" (LIBE) and "International trade" (INTA), she is
also co-chairing the intergroup on Children rights. She is committed to
make the social and environmental transition more concrete and
unavoidable in EU legislation and on the field. 

Dr. Sara Volpi 

Saskia Bricmont 
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Tereza Jachová has been working as a JHA Counsellor in the Justice
and Home Affairs Unit of the Permanent Representation of the Czech
Republic to the European Union since 2017. She is responsible for the
criminal justice agenda and covers various files on criminal law,
including judicial cooperation in criminal matters. Since the beginning
of the Czech Presidency, she also acts as a Deputy Coordinator for
Justice. She previously worked in the International Department for
Criminal Matters at the Ministry of Justice of the Czech Republic and
before also at the Legislative and Legal Department of the Ministry of
Culture of the Czech Republic. She holds a Master’s degree in Law and
Legal Science (Masaryk University, Brno, 2011). 

Tereza Jachová 



The FYDO project is just a first step towards partners’ long-
term vision to ensure that all victims that need canine support
can benefit from it. We also want to ensure FYDO dogs have the
right to access any location where their support is needed,
including courts, prosecutors’ offices or other premises.

If you are interested in training or handling a FYDO dog in your
country, or sponsoring the project, please contact us at  via:

Email: info@victimsupporteurope.eu
Online form: https://victim-support.eu/contact-us/

5. The future of FYDO

You can help us support vulnerable victims through
our Facility Dogs project!
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Si vous êtes intéressé par la formation ou la prise en charge d'un
chien FYDO dans votre pays, ou par le parrainage du projet,
veuillez nous contacter à l'adresse suivante :

Email: info@victimsupporteurope.eu
Formulaire en ligne : https://victim-support.eu/contact-us/

Le projet FYDO n'est qu'un premier pas vers la vision à long
terme des partenaires, qui souhaitent que toutes les victimes
ayant besoin d'un soutien canin puissent en bénéficier. Nous
voulons également nous assurer que les chiens FYDO ont le
droit d'accéder à tous les lieux où leur soutien est nécessaire, y
compris les tribunaux, les bureaux des procureurs ou d'autres
locaux.

5. L'avenir de FYDO

Vous pouvez nous aider à soutenir les victimes
vulnérables grâce à notre projet Facility Dogs !
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Tereza Jachová travaille en tant que conseillère JAI au sein de l'unité
Justice et Affaires Intérieures de la représentation permanente de la
République tchèque auprès de l'Union européenne depuis 2017. Elle est
responsable de l'agenda de la justice pénale et couvre divers dossiers
de droit pénal, notamment la coopération judiciaire en matière pénale.
Depuis le début de la présidence tchèque, elle fait également office de
coordinatrice adjointe pour la justice. Auparavant, elle a travaillé au
département international pour les affaires pénales du ministère de la
justice de la République tchèque et, auparavant, au département
législatif et juridique du ministère de la culture de la République
tchèque. Elle est titulaire d'un master en droit et en sciences juridiques
(Université Masaryk, Brno, 2011). 

Tereza Jachová 



Sara Volpi est diplômée en éthologie appliquée de l'université de
Parme, en Italie. Depuis 2008, elle est instructeur certifié pour
l'entraînement des chiens d'assistance, ainsi qu’éducatrice du
comportement canin, éducatrice de chiens de secours, enseignante et
maître-chien spécialisée dans l'intervention assistée par l'animal. Dans
le cadre du projet européen FYDO, Sara est instructeur pour les chiens
d'assistance de Dog4Life. Elle travaille avec Dog4Life depuis 2014, en
tant qu'instructeur, comportementaliste, dresseur de chiens et maître-
chien. Sara a en outre rempli le rôle de coordinatrice média au sein de
cette organisation. Depuis 2021, elle participe à la rédaction du manuel
de formation FYDO avec les différents partenaires européens. 

Saskia Bricmont est députée européenne pour les Verts/ALE,
(représentant Ecolo - le parti vert belge francophone) depuis mai 2019.
Féministe, engagée, enthousiaste, elle est guidée par ses idéaux
d'égalité et de solidarité. Elle a été conseillère communale de 2012 à
2015 pour la ville d'Ath (Wallonie) et elle y vit toujours. Son travail
législatif en tant que députée européenne se concentre sur les
commissions "Libertés civiles, justice et affaires intérieures" (LIBE) et
"Commerce international" (INTA), elle co-préside également
l'intergroupe sur les droits de l'enfant. Elle s'engage à rendre la
transition sociale et environnementale plus concrète et incontournable
dans la législation européenne et sur le terrain. 

Dr. Sara Volpi 

Saskia Bricmont 
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Petra Klein est membre du conseil d'administration de Weisser Ring
Allemagne depuis 2010 et est responsable de la succursale de Weisser
Ring Allemagne à Oldenburg, en Basse-Saxe, depuis 2009. Depuis
2021, Petra est aussi la Vice-Présidente de Victim Support Europe.
Petra Klein a quitté son poste de commissaire de police en 2008 en
raison d'une mauvaise santé due à un accident survenu dans l'exercice
de ses fonctions. En tant que chef d'une équipe de négociation de la
police jusqu'en 2008, elle a résolu des cas de prise d'otages,
d'enlèvement, de chantage et de gestion des menaces en coopération
avec des agences internationales.  Jusqu'en 2000, elle a travaillé dans
un service spécial de la police actif dans le domaine des délits sexuels.
De 2000 à 2008, Petra Klein a été la personne de contact pour les
questions relatives à la violence domestique pour la police du nord-
ouest de l'Allemagne. 

Diplômée de sciences criminelles, Sabrina Bellucci a exercé les
fonctions de directrice générale de la Fédération Nationale France
Victimes (ex INAVEM - PARIS) de 2007 à 2016. Depuis 2018, Sabrina
est Directrice de l’association d’aide aux victimes Viaduq France
Victimes 67 à Strasbourg. Elle a publié plusieurs articles sur la prise en
charge des victimes et a contribué au développement de la justice
restaurative en France. Sabrina est avant tout une femme de terrain
engagée dont l'ambition associative est de co-construire des parcours
d'aide aux victimes, empreints d'humanité et de compétence. Elle a été
nommée au grade de Chevalier de l'Ordre National du Mérite et la
médaille de la Sécurité Intérieure lui a été décernée en récompense de
son action lors des attentats de Strasbourg 2018. 

Petra Klein 

Sabrina Bellucci  
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Pam Dalby est une nomade internationale qui a vécu, travaillé et
voyagé en Afrique, en Asie, en Europe et au Moyen-Orient. Après une
formation dans l'administration des services à la clientèle, Pam
s'occupe d'éducation et de formation depuis 30 ans. Au cours de cette
période, elle a occupé divers postes, qui lui ont permis d'acquérir de
l'expérience dans la création et le maintien de réseaux personnels au
profit des personnes pour lesquelles elle travaille. En outre, tout au
long de sa carrière, Pam a également participé à des activités de
collecte de fonds en Europe et dans le Pacifique. Depuis 2019, Pam
soutient toutes les activités de VSE en tant que correctrice de facto et
maintenant, en tant que conseillère en collecte de fonds et en
parrainage de VSE, elle exploite ses compétences en matière de
réseautage et de marketing pour faire avancer les objectifs de VSE
visant à renforcer les droits et les services pour toutes les victimes
d'actes criminels. 

Patricia Dubois Zanini est une éducatrice canin certifiée italienne
spécialisée dans l'intervention assistée par l'animal, ainsi que
formatrice et référente pour les chiens d’assistance judiciaire. Depuis
2016, Patricia travaille avec Dog4Life Onlus où elle est la coordinatrice
média de leur antenne locale en Toscane, Dog4LifeTuscany. Depuis
2022, Patricia travaille comme chef de projets internationaux et est
responsable de la collecte de fonds et des relations publiques pour
Dog4Life Onlus. Patricia a étudié la théologie, la restauration et la
conservation de meubles de musée, pour finalement trouver une
satisfaction parfaite en tant que dresseur et maître-chien. Patricia croit
fermement aux ressources incroyables des chiens dans le processus
de guérison des femmes victimes de violence domestique et de leurs
enfants victimes de violence assistée. 

Pam Dalby 

Patricia Dubois Zanini 
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Née au Royaume-Uni, Mary Sharrock est diplômée en études anglo-
américaines et en civilisation classique de l'université de Manchester.
Elle a commencé sa carrière dans la publicité et les relations publiques
avant de passer à l'industrie des aliments pour animaux de compagnie.
Depuis près de 30 ans, Mary travaille dans différents rôles et pays dans
le marketing et la communication d'entreprise au sein de Nestlé Purina
PetCare. De 2015 à 2017, Mary a été présidente de l'association
britannique des fabricants d'aliments pour animaux de compagnie et
membre exécutif de la FEDIAF, la fédération européenne de l'industrie
des aliments pour animaux de compagnie. Mary est directrice des
relations extérieures de Nestlé Purina PetCare Europe, responsable
des engagements sociétaux de Purina, et se passionne pour la création
de vies plus riches pour les animaux de compagnie et les personnes qui
les aiment.   

Michel de Sousa est juriste de formation. Il a assuré pendant près de 10
ans l’accompagnement des victimes d’infractions pénales dans une
association d’aide aux victimes France Victimes, en qualité de juriste et
référent pour les victimes d’attentat et accident collectif. En 2016, il
rejoint la Fédération France Victimes au poste de chargé d’animation
réseau, dont les missions principales sont l’aide et soutien proposés
aux associations adhérentes pour la réalisation de leurs projets, ainsi
que la mise en œuvre d’un accompagnement adapté à destination des
victimes et de leurs proches, coordonnée et cohérente sur tout le
territoire national. Depuis 2019, il est un appui technique pour les
associations d’aide aux victimes qui souhaitent intégrer un chien
d’assistance judiciaire dans leur activité ou travailler avec les porteurs
de ce type projet.  

Mary Sharrock 

Michel de Sousa 
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En tant que chargée de politique, Léa Meindre-Chautrand est chargée
de l'élaboration d'orientations politiques, de recommandations et de
conseils d'experts sur les droits, les besoins et les services des
victimes. Elle dirige le travail de plaidoyer de VSE auprès des
institutions de l'UE et met en œuvre des projets européens sur des
questions liées aux victimes telles que l'information, l'évaluation des
besoins individuels et l'orientation. Avant de rejoindre VSE en août
2018, Léa a travaillé avec la Fédération internationale des droits de
l'homme (FIDH) à Bruxelles et la Human Rights House Fondation à
Genève, où elle a acquis une expérience en matière de plaidoyer auprès
de l'ONU et de l'UE, de recherche et d'analyse juridique sur la situation
des droits de l'homme dans différents pays. Originaire de Strasbourg,
Léa a obtenu un Master en droit international et européen des droits de
l'homme à l'Université catholique de Lille, en France. 

Levent Altan est le Directeur Exécutif de VSE depuis 2014. À ce titre, il
est chargé d'assurer le leadership global, la direction stratégique et la
gestion de l'organisation. Levent a commencé sa carrière en 2001 au
ministère britannique de la Justice avant de passer au Ministère de
l’Intérieur et au Cabinet du Gouvernement sous les Premiers ministres
Blair et Brown. Après avoir travaillé pendant trois ans à la Commission
européenne, Levent y est retourné en 2009, pour travailler en tant
qu'expert national chargé de rédiger la Directive européenne sur les
droits des victimes. Au cours des trois années suivantes, il a développé
la politique de l'Union européenne sur les droits des victimes, en
dirigeant l'élaboration et la négociation de la directive européenne qui
établit des droits minimaux pour les victimes de la criminalité dans 26
pays de l'Union européenne. Levent a beaucoup travaillé et parlé sur
les droits des victimes en Europe et dans le monde, apportant son
expertise aux gouvernements nationaux ainsi qu'aux Nations Unies, au
Conseil de l'Europe et à l'Union européenne. 

Léa Meindre-Chautrand

Levent Altan 
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Katarzyna Janicka-Pawlowska est la coordinatrice de la Commission
européenne pour les droits des victimes. À ce titre, elle dirige l'équipe
chargée des droits des victimes au sein de la DG Justice et est
responsable de la politique des droits des victimes, notamment de
l'application des règles de l'UE, de l'élaboration des politiques et de
l'intégration de la politique des droits des victimes. Katarzyna possède
une grande expérience du processus décisionnel de l'UE et de
l'application du droit communautaire. Katarzyna est titulaire d'un LL.M.
en droit européen du Collège d'Europe de Bruges et d'un master en
droit de l'Université de Varsovie. Elle est également titulaire d'un
diplôme en droit anglais et en droit de l'UE de l'université de
Cambridge. Elle a également étudié le droit français à la faculté de droit
de l'université d'Orléans en France. 

En 2016, Kaye a obtenu un diplôme de bachelier en Agro- et
Biotechnologie, spécialisé en soins aux animaux, à l'école supérieure
de Gand.  Après un stage de trois mois chez Hachiko vzw, Kaye a
continué à faire partie de l'équipe en tant que formatrice. Elle travaille
au programme de formation et au placement des chiens d'assistance
d'Hachiko. Dans le cadre de ce poste, Kaye est responsable du
programme des chiens d'assistance.  Grâce à ce rôle, et par intérêt
personnel, elle est devenue leur principal formateur sur le projet FYDO.
Kaye a été responsable du placement du premier chien FYDO en
Belgique, Fluf, à la police de Gand. 

Katarzyna Janicka-Pawlowska 

Kaye Botte 
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Jérôme Moreau est le trésorier et porte-parole de la Fédération France
Victimes depuis 2019. Étant président de l'association d'aide aux
victimes " Association Nivernaise d'Aide aux Victimes d'Infractions "
depuis 2003, il fait partie du Conseil d'Administration de France
Victimes et est délégué du Président de France Victimes concernant les
relations publiques ministérielles et institutionnelles depuis 2016. En
1998, Jérôme a obtenu une maîtrise de droit public et a suivi
différentes formations au fil des années, comme l'accompagnement
des victimes d'infractions à l'étranger, les victimes de violences au
travail, ou encore comment gérer les conflits pour éviter les violences
institutionnelles. A travers ses différentes fonctions, Jérôme a toujours
été attentif à faire progresser les droits européens et à faire avancer la
mise en œuvre de la directive sur les droits des victimes de 2012.  

Jolena Flett est originaire du Nouveau-Mexique. Après avoir obtenu un
diplôme de psychologie à l'université du Colorado, elle s'est rendue en
Irlande du Nord pour passer une maîtrise en criminologie à l'université
Queens en 2003.  Jolena a commencé à travailler pour le Conseil
d'Irlande du Nord pour les Minorités Ethniques en aidant les victimes
de crimes de Haine Raciale et en développant une formation sur
l'égalité et la diversité. Elle a également été chef de projet pour
plusieurs projets conjoints de l'UE, notamment le projet Good Practice
Plus, qui consistait à former des praticiens de la justice pénale et des
organismes gouvernementaux pour développer des réponses et
bonnes pratiques aux crimes de haine.  En 2016, elle a commencé à
travailler pour Victim Support Northern Ireland en tant que
responsable du développement des bénévoles, puis en 2017, elle est
devenue chef des services, supervisant la prestation opérationnelle des
services de soutien direct aux victimes de crimes. Cela comprenait le
développement du modèle de prestation de services et l'intégration du
Community Resiliency Model™ dans l'organisation à tous les niveaux
pour le personnel et les bénévoles. 

Jérôme Moreau

Jolena Flett 
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Gerrit Martens a commencé sa carrière dans le domaine de la
formation et du placement de chiens d'assistance en 2001, en tant que
famille d'accueil élevant un chiot pour une organisation belge de chiens
d'assistance appelée "Coeur a Coeur/Hart tegen Hart". En 2002, il a
placé son premier chien d'assistance auprès de cette organisation pour
aider un garçon souffrant de SLA. Deux ans plus tard, il est devenu
entraîneur et responsable de la gestion de cette même organisation
pour la partie flamande de la Belgique. Quelques années plus tard, en
2010, Gerrit a fondé Canisha, une organisation de chiens d'assistance
spécialisée dans les chiens d'assistance, les chiens pour personnes
malentendantes et les chiens pour personnes autistes. Aujourd'hui, il
est toujours un membre actif de Canisha. Dans le cadre du projet FYDO,
Gerrit participe au groupe de travail chargé de rédiger un manuel et des
instructions pratiques pour les écoles de chiens d'assistance qui
formeront et placeront des chiens d’assistance judiciaire à l'avenir. 

Gianluca Forlani travaille actuellement en tant que conseiller JAI pour
la coopération judiciaire en matière pénale à la Représentation
permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne. Dans le cadre de
cette fonction, il est, entre autres, chargé de gérer la négociation de
tous les dossiers législatifs dans les domaines de la justice pénale et de
la conservation des données. Avant cela, Gianluca a travaillé comme
magistrat au bureau juridique du ministère italien de la justice, où il a
examiné, promu et mis en œuvre la législation nationale, européenne
et internationale. Il a également acquis une expérience en tant que
magistrat à la direction générale du pouvoir judiciaire du ministère
italien de la justice, ainsi qu'en tant que juge au tribunal d'Orvieto et à
la cour d'appel de Pérouse. 

Gerrit Martens

Gianluca Forlani
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Evi Vandendriessche a obtenu un diplôme d'assistante sociale à
HOGENT en Belgique. Pendant ses deux dernières années d'études, elle
a travaillé comme stagiaire au service local de la police de Gand. En
1999, à la fin de ses études, elle a décidé de poursuivre une carrière
dans la police. Après avoir travaillé les cinq premières années dans le
cadre général de la police, elle a été promue inspecteur principal. Au
cours des années suivantes, elle s'est spécialisée davantage et, depuis
2012, elle dirige également une équipe de neuf travailleurs sociaux dans
le cadre de son rôle d'inspecteur principal. Avec son équipe, Evi est
chargée de coordonner l'aide aux victimes dans son district de police
local. Depuis un an, l'équipe d'Evi est renforcée par le travail du chien
d'assistance Fluf ! 

Florian Auffret est éducateur de chiens d’assistance chez Handi’Chiens
depuis 18 ans sur 3 spécialités : assistance, éveil et accompagnement
social. Coordinateur national des attributions de chien
d’accompagnement social depuis plus de 10 ans, Florian organise et
encadre les attributions de chiens auprès de professionnels de santé
dans le secteur social, médico-social et sanitaire. Il est à l’initiative de
la mise en place des chiens d’assistance judiciaire en France en lien
avec la Fondation Sommer et le Procureur de la République de Cahors,
Mr Almendros. En charge depuis 2019 de la recherche et du
développement, Florian encadre de nombreux mémoires et doctorats,
et suit les programmes innovants pour Handi’Chiens.  

Evi Vandendriessche

Florian Auffret
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Le professeur Conor O'Mahony est Vice-Doyen et Directeur de la Child
Law Clinic à la faculté de droit de l'University College Cork, en Irlande.
Son enseignement et ses recherches se concentrent sur les droits de
l'enfant et la protection de l'enfance, sur lesquels il a publié un large
éventail d'articles et de rapports. Il a entrepris un travail considérable
pour obtenir justice pour les victimes d'abus sexuels sur des enfants (y
compris l'affaire O'Keeffe contre Irlande devant la Grande Chambre de la
Cour européenne des droits de l'homme). Il a été nommé par le
gouvernement irlandais au poste de Rapporteur Spécial sur la
Protection de l'Enfance de 2019 à 2022. 

Ellen O’Neill-Stephens a obtenu son diplôme à la faculté de droit de
l'université d'Oklahoma en 1983, après quoi elle a rejoint le bureau du
procureur du Comté de King à Seattle, où elle a travaillé pendant 26
ans. En 2003, Ellen a été la première à utiliser des chiens d'assistance
pour aider les professionnels du droit travaillant avec des victimes de
crimes, des témoins et d'autres personnes vulnérables au cours de
procédures judiciaires stressantes. Ellen est la fière fondatrice de la
Courthouse Dogs Foundation, qui sensibilise les professionnels du
droit aux avantages de l'utilisation de chiens d'assistance judiciaire
dans le cadre d'enquêtes et de poursuites criminelles et d'autres
procédures judiciaires stressantes, y compris la manière de mettre en
œuvre avec succès un programme de chiens d'assistance judiciaire en
utilisant les meilleures pratiques dans ce domaine. Ellen reconnaît que
son fils Sean et son chien d'assistance Jeeter ont été la source
d'inspiration de ses efforts pour rendre le système de justice pénale
plus humain. 

Conor O’Mahony

Ellen O’Neill-Stephens

13



4.ORATEURS

Aleksandra Ivanković est Directrice Adjointe de Victim Support Europe
(VSE), où elle travaille à faire progresser les droits des victimes de la
criminalité depuis 2017. Elle possède une vaste expérience dans le
développement et la gestion de projets internationaux et européens.
Aleksandra est titulaire d'un MSt en droits de l'homme de l'Université
d'Oxford (Royaume-Uni) et possède plus de deux décennies
d'expérience professionnelle dans la promotion des droits des
personnes les plus vulnérables. Avant de rejoindre VSE, Aleksandra a
travaillé au greffe de la Cour européenne des droits de l'homme et dans
le domaine de l'égalité des genres et des droits des personnes
handicapées. Aleksandra contribue régulièrement à la publication de la
Banque mondiale intitulée Women, Business and the Law et intervient
en tant qu'experte dans des projets clés du Conseil de l'Europe et de
l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe. 

Axelle de Laforcade a intégré l’école nationale de la magistrature après
ses études de droit et est devenue magistrat en septembre 2016.
Axelle a exercé six ans en juridiction : deux ans en tant que juge placé
(juge qui vient en renfort dans différents services et tribunaux d’une
même cours d’appel) puis quatre ans en qualité de juge d’application
des peines au Tribunal judiciaire de Nanterre. Depuis septembre 2022,
Axelle travaille au sein du ministère de la Justice, au service de l’accès
au droit et à la justice et de l’aide aux victimes. Axelle est affectée au
bureau de l’aide aux victimes et de la politique associative, qui met en
œuvre la politique publique d’aide aux victimes, par l’intermédiaire
d’associations subventionnées. 

Aleksandra Ivanković

Axelle de Laforcade
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15:45
16:45

16:45
17:00

Axelle de Laforcade | Magistrate, Adjointe à la Cheffe

du bureau de l’aide aux victimes et de la politique

associative Service de l’accès au droit et à la justice

et de l’aide aux victimes, Ministère de la Justice

français

Katarzyna Janicka-Pawlowska | Coordinatrice pour

les droits des victimes, Commission européenne

Gianluca Forlani | Juge et Conseiller Justice et

Affaires Intérieures – Coopération judiciaire en

matière pénale, Représentation permanente de

l’Italie auprès de l’Union européenne

Jolena Flett | Responsable du plaidoyer et des

nouveaux projets, Victim Support Northern Ireland

L’avenir de FYDO
Modérateur : Levent Altan | Directeur exécutif, VSE

Petra Klein | Vice-Présidente, VSE

Remarques finales
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14:00
14:45

Florian Auffret | Chargé de recherche et

développement, Handi’Chiens

Gerrit Martens | Co-fondateur, Canisha vzw

Kaye Botte | Formatrice, Hachiko vzw

Dr. Sara Volpi | Éthologue, Formatrice, Dog4Life

Que signifie former un chien FYDO et son

référent ?
Modératrice : Pamela Dalby | Conseillère en levée de

fonds et mécénat, VSE

Pause café 15:15
15:45

14:45  
15:15

Dr Conor O’Mahony | Professeur de droit – University

College Cork

L’importance de FYDO : recherche, résultats et

témoignages

Pause déjeuner 13:00
14:00
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11:30
11:35

Mary Sharrock | Directrice des relations extérieures,

Nestlé Purina PetCare Europe 

Libérer le pouvoir du lien entre l’animal et

l’homme pour un impact sociétal

11:35
13:00

Travailler avec un chien FYDO dans un service

d’aide aux victimes

Travailler avec un chien FYDO dans un poste de

police

Travailler avec un chien FYDO dans un centre

d’accueil pour femmes

Travailler avec un chien FYDO pour soutenir

les victimes de la criminalité
Modératrice : Léa Meindre-Chautrand | Chargée de

politiques, VSE

       Sabrina Belluci | Directrice, Viaduq67 Strasbourg

       Evi Vandendriessche | Premier inspecteur en chef,      

       Zone de police de Gand   

     Patricia Dubois | Chef de projet international, Dog4Life

Pause café 11:00
11:30
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3. AGENDA
Inscription et accueil des participants

10:30
11:00

10:00
10:30

9:30
10:00

Tereza Jachova | Coordinatrice adjointe (Justice) &

Conseillère JAI (Justice pénale), Représentation

permanente de la République tchèque auprès de l’UE

Saskia Bricmont | Membre du Parlement européen,

Verts/Alliance Libre Européenne

Jérôme Moreau | Président, Association Nivernaise

d’Aide aux Victimes d’Infractions & Vice-Président,

France Victimes et Victim Support Europe

Mot de bienvenue

L’histoire des Courthouse Dogs aux USA

L’introduction des chiens d’assistance judiciaire en

France

La mise en place du projet européen FYDO

Les origines de FYDO

        Ellen O’Neill-Stephens | Fondatrice, Courthouse Dog 

        Foundation 

        Michel De Sousa | Chargé d’animation réseau, France

        Victimes

       Aleksandra Ivankovic | Directrice adjointe, VSE
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Victim Support Europe (VSE) est la principale
organisation européenne qui défend les intérêts de
toutes les victimes d'actes criminels, quel que soit
l'acte criminel et quelle que soit la victime.

VSE représente 69 organisations nationales,
fournissant des services de soutien et d'information
à plus de 2 millions de personnes touchées par la
criminalité chaque année dans 34 pays.

Depuis sa fondation en 1990, VSE travaille au nom
de toutes les victimes européennes - et mondiales -
pour garantir leurs droits et services, qu'elles aient
ou non porté pleinte.

VSE travaille par le biais du plaidoyer pour réaliser
sa mission d'amélioration des lois européennes et
internationales relatives aux droits des victimes, en
utilisant la recherche, le développement des
connaissances et le renforcement des capacités au
niveau national et local.

6

University College of Cork (IE) mène la recherche 
 du projet de FYDO dans le but d’évaluer
l’expérience des victimes avec la présence d’un
chien d’assistance judiciaire. La recherche éduque
les partenaires du projet, puis les parties prenantes
externes et le grand public, sur les avantages et les
effets des chiens d’assistance judiciaire.

https://handichiens.org/
https://handichiens.org/
https://handichiens.org/
https://handichiens.org/


Hachiko (BE) est la première association belge pour
la formation de chiens d’assistance pour les
personnes souffrant d’un handicap moteur. Grâce à
Hachiko, 125 chiens d’assistance en Flandre sont
disponibles chaque jour pour aider leurs maîtres.
Dans le cadre du projet de FYDO, Canisha et
Hachiko formeront des chiens d’assistance qui
seront placés pour aider les victimes dans les
procédures pénales. Dans le cadre du projet FYDO,
Canisha et Hachiko ont travaillé ensemble pour
former et placer des chiens d'assistance judiciaire
pour aider les victimes dans les procédures pénales
et dans les services de d’aide aux victimes.

Canisha (BE) est une association reconnue et
autorisée par le gouvernement flamand qui forme des
chiens d’assistance et les met gratuitement à la
disposition des personnes handicapées. Canisha veut
ainsi accroître l’autonomie, l’autosuffisance et la
réintégration des personnes ayant un handicap visible
et non visible. Dans le cadre du projet FYDO, Canisha
et Hachiko formeront des chiens d’assistance qui
seront placés pour aider les victimes dans les
procédures pénales. Dans le cadre du projet FYDO,
Canisha et Hachiko ont travaillé ensemble pour
former et placer des chiens d'assistance judiciaire
pour aider les victimes dans les procédures pénales et
dans les services de d’aide aux victimes.
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Dogs4Life Onlus (IT) est une organisation à but non
lucratif qui est née dans le but de transformer et
d’améliorer la vie des personnes handicapées et de leur
permettre de vivre de manière indépendante et de
profiter d’un style de vie passionnant grâce à des chiens
d’assistance hautement qualifiés. Dans le cadre du
projet FYDO, Dog4Life forme des chiens d'assistance
judiciaire qui sont déployés dans des refuges pour
femmes victimes de violences domestiques et des
centres d’aide aux victimes.

Viaduq 67 (FR) est une association à but non lucratif,
membre du réseau France Victimes. Viaduq67
concentre son action sur l’accompagnement des
victimes, leur écoute et leur soutien dans toutes leurs
démarches. Le soutien aux victimes est assuré par une
équipe pluridisciplinaire composée de juristes,
psychologues, sociologues, médiateurs, éducateurs
spécialisés, etc. Viaduq67 accueille le deuxième chien
d'assistance judiciaire en France, Orphée.

2. LES PARTENAIRES
Handi’Chiens (FR) est une association reconnue d’utilité
publique qui éduque et remet gratuitement des chiens
d’assistance aux personnes handicapées. Depuis sa
création en 1989, plus de 2 300 chiens ont été remis à
des enfants ou adultes en situation de fragilité.
Handichiens a formé le premier chien d’assistance
judiciaire dans l'UE, LOL, et continue de former et placer
de nombreux autres chiens d’assistance judiciaire en
France.
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Depuis le début de l'année 2021,Victim
Support Europe (BE), Dog4Life (IT),
Viaduq67 (FR), Handi'Chiens (FR), Canisha
(BE), Hachiko(BE) et l'University College
Cork (IE), mènent un projet unique financé
par le programme européen pour la justice,
qui vise à former et à placer des chiens
d'assistance judiciaire pour assister avec
les victimes de la criminalité qui sont
vulnérables dans leur parcours vers la
justice :Facility Dogs in Europe (FYDO). 

Le fait de prendre part à une procédure
pénale augmente considérablement les
chances de subir une victimisation
secondaire. La recherche montre que la
présence d'animaux peut contribuer à
réduire le rythme cardiaque et la pression
artérielle d'une personne et à améliorer sa
réaction au stress et son bien-être général.
Des projets menés dans le monde entier, y
compris des études pilotes en Europe,
montrent que les victimes se sentent
mieux et sont plus à même de s'exprimer
lorsqu'elles peuvent interagir avec un
"chien d'assistance" - spécialement formé -
à différents stades du procès pénal ou
même lorsqu'elles déposent une plainte
auprès de la police.

1. À PROPOS DU PROJET FYDO



Victim Support Europe et les partenaires de FYDO tiennent à
remercier les supporters et les sponsors de notre projet et de notre
événement. Nous remercions la Représentation permanente de la
République tchèque auprès de l'UE pour avoir accueilli la
conférence de FYDO et la Représentation permanente de l'Irlande
auprès de l'UE pour avoir accueilli la réunion des partenaires des
FYDO. VSE tient à remercier Elastik pour son travail sur le logo et
l'image de marque de FYDO.

Nous tenons également à remercier Nestlé Purina PetCare et Allen
& Overy pour leur aimable contribution à l'organisation et au
déroulement de la conférence de FYDO.

Votre contribution est vitale pour notre mission et nous apprécions
vraiment l'intérêt que vous portez à la réussite de notre projet.

À nos sponsors et partenaires

In collaboration with:

Cofinancé par l'Union européenne. Les points de vue et opinions exprimés n'engagent toutefois que
l'auteur ou les auteurs et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne ou de la
Commission européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité subventionnaire ne peuvent en être
tenues responsables.

Merci!
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