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NOTRE PROJET 

 

Chaque année, les étudiants de 2ème 
et de 3ème de la section Relations 
Publiques de l’École Supérieure des 
Affaires (ESA) organisent un 
événement. Le thème choisi pour 
cette édition est “nos fidèles amis les 
chiens”. Le chien, non seulement dans 
son rôle social, mais également dans 
son engagement au service de la 
société. 

Afin de venir en aide à deux associations partenaires, 
actives pour la cause canine, nous organisons 
jusqu’au 7 Mai une campagne de récolte de 
croquettes pour chien. Cette récolte est soutenue par 
une campagne de communication multicanale. Une 
fois les généreux dons récoltés, les recettes en 
croquettes seront réparties entre les deux ASBL 
bénéficiant de ce soutien.   

Dons via Leetchi (code QR) ou sur le compte BE46 6511 
6145 9536 avec la communication « gamelle 
solidaire »  Notre objectif :  récolter au moins 100Kg ! 

Gamelle solidaire 

« L’ESA a du chien » est prévu en plein air pour permettre à un maximum de citoyens de 
se joindre à l’événement avec leur fidèle compagnon . Deux cours intérieures et le 
préau de l’Athénée garantissent le confort des visiteurs. 

L’événement est gratuit et ouvert à tous les cynophiles, accompagnés de leur amis à 
quatre pattes ou non. 

L’objectif de cet événement est d’une part, récréatif, via certaines activités de balades, 
de défilé. D’autre part, il se veut aussi éducatif, avec cinq stands d’associations, de 
professionnels de différents métiers qui ont attrait, de près ou de loin, aux chiens. Ces 
experts seront présents pour dispenser des conseils et des informations aux 
propriétaires de chiens, à ceux qui souhaitent en acquérir un où tout simplement aux 
curieux. L’espace détente, quant à lui, avec divers Foodtrucks et un bar lui apporteront 
toute la convivialité attendue.  

D
o

s
s
ie

r 
d

e
 p

re
s

s
e
 -

 L
’E

S
A

 a
 d

u
 c

h
ie

n
 

Contact presse - Romane Pirli                           
0474/55.71.48 - Esaduchien@gmail.com  

https://www.entrevues.be/
https://www.sanscollier.be/
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LES DEUX ASSOCIATIONS SOUTENUES PAR  
L’ESA A DU CHIEN 

Difficile de choisir quand il y a tant d’associations qui œuvrent pour le bien être de nos amis à 
quatre pattes. C’est donc deux associations qui bénéficieront de notre soutien. 

 
L'ASBL Entrevues a pour but d'améliorer la mobilité des personnes 
déficientes visuelles afin de leur donner un maximum d'autonomie. 
Permettre à une personne handicapée de se déplacer en toute 
autonomie et sécurité, de s'intégrer socialement, de retrouver une 
qualité de vie, malgré le handicap, anime leur action. 

Sans Collier agit d'une part en proposant des initiatives et des 
actions de sensibilisation positives et, d'autre part, en gérant un 
refuge pour chiens et chats trouvés, maltraités ou abandonnés,. 
Cette association ne pratique pas l'euthanasie. 
 

 
PRINCIPALES ACTIONS 

 L'éducation de chiens guides, 
 La formation des personnes handicapées visuelles à l'utilisation de ces 

chiens, 
 La sensibilisation et l'information en matière d'accès des chiens d'assistance 

aux lieux publics, 
 La recherche de moyens financiers pour fournir le chien guide gratuitement 

aux bénéficiaires. 

 
PRINCIPALES ACTIONS 

 Refuge pour chiens et chats, 
 Contrôles et interventions dans les dossiers de maltraitance, 
 Sensibilisation du grand public à la cause animale, 
 Lobbying auprès des acteurs politiques, 
 Réinsertion sociale. 

Vers le chien... 

Vers l’humain... 

Site Web 

Site Web 
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Stand Entrevues : le quotidien d’un chien guide en réalité virtuelle  
Stand Activ Dogs : le chien comme outil thérapeutique et affectif  
Stand Sans-collier : et si c’était le refuge qui venait à vous cette fois ? 

Jekkyl, le chien sauveteur de la zone NAGE    
et Nicolas Lombet 

Le service d’appui canin de la zone de police 
de Namur 

Site Web 
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Conseils 
Aide à l’adoption 

Comportementalistes 

Vétérinaires 

Les équipes cynophiles 

Les associations  

Démos chiens de 
secours  :  

 15h00 16h30  
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Accessoires 

Expo-dog 

Toilettage 

 

Détente 
Balade dans Namur            

et sur la citadelle 

Agility, hooper 

Défilé dog 

Dogdance 
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Présentation des activités.  
Ou les 12 raisons de venir à l’évènement 

 
Les activités pour s’amuser 

Le parcours de promenade dans Namur    
Le clou du spectacle : une promenade à la découverte de Namur sous un 
autre angle, celui du meilleur ami de l'homme. Deux visites fléchées seront 
proposées, avec le centre historique et le Grognon comme points centraux. 
Une première, longue de 3,5 km visitera le sud de Namur et la partie ouest de 
Jambes, via l'Enjambée et les bords de Meuse. Une seconde, 800 mètres plus 
courte, mènera chiens et maîtres à l'assaut de la Citadelle. Un jeu de 
découverte avec cadeau à la clé poussera chaque participant à explorer la 
ville et son chien davantage.                                                                                                                             

 
Le parcours d’agility—hoopers 
Il s’agit d’une activité alliant sport, agilité et confiance mutuelle entre 
le chien et son maître. Afin de faire découvrir cette activité, nous 
avons le plaisir d’accueillir  Amaryllis Debry, créatrice du club canin « 
ADdogs », situé à Wépion. Amaryllis est experte en éducation & 
comportements canins, mais également en coaching Agility & 
Hoopers. Mme Debry viendra nous apporter son expertise. Forte d’une expérience de près de 10 ans 
dans le domaine, Amaryllis Debry répondra à toutes vos questions et vous présentera le monde de 
l’Agility dans les moindres détails. Cerise sur le gâteau, votre toutou aura l’occasion de s’essayer à 
quelques obstacles (faciles) sous l’œil de notre experte.  

 
Le défilé Dog 

Ce défilé ouvert à tous nos amis à quatre pattes sera l’occasion idéale pour prouver à tout le monde 
que, oui, votre chien est le plus beau! Après un passage au stand toilettage, des petits ajustements 
au stand accessoires ou bien au naturel, votre toutou nous montrera l’étendue de son élégance et 
de sa beauté. Au programme, un défilé sur tapis rouge avec un fond musical choisi préalablement. 
Ce sera l’occasion pour lui de se faire tirer le portrait pour laisser une marque de son passage à 
notre événement et d'en garder un souvenir mémorable! Remplissez un document avec votre 
adresse mail et le numéro de votre chien pour que l'on vous envoie le tout !  

 
Vidéos Dog Dance 
A l'occasion de notre évènement canin, nous présenterons une discipline hors du commun qui allie 
rythme et dressage, le Dog Dance. Sur un fond de musique,  relation et complicité sont les maîtres 
mots. 
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Voir les parcours 

https://prezi.com/view/a4MEMn0EmoEIEr5ituVN/
https://www.addogs.net/
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Expo Dog 
Une expo pour découvrir les liens entre les hommes et les chiens aux travers de photos et d'une 
échelle du temps. 

 

Accessoire et habillement 
Des doutes sur le style de votre meilleur ami ? Sa laisse ne lui va plus ? Sa 
veste n'est plus en adéquation avec son transat ? Eh bien, le stand 
Accessoires et Habillement vous ouvre ses portes. Ce dernier aura pour but 
de faire connaitre au public une gamme d’accompagnements 
vestimentaires pour chiens plus élargie. Quels qu'ils soient les doutes ou les 
questionnements, Eliott et ses amis seront présents afin de répondre à vos 
questions.  

 

Les activités pour en apprendre plus 

Toilettage  
Chaque toutou pourra profiter de notre salon de toilettage. Avant votre passage au stand 
accessoires, vous aurez l'occasion de prendre soin de votre boule de poils. Alors, moment de 
détente ou nouvelle coupe? Preuve de la solidarité entre les différentes écoles de promotion 
sociale, ce stand sera tenu par les élèves en esthétique canine de l’école des cadets de Namur. A 
l’exception du bain, tout sera possible pour leurs mains expertes. 

 

 

 

 

 

Chiens d’assistance 

Le meilleur ami de l’homme est aussi un acteur engagé de la société. Chiens d’assistance, chiens 
policiers, chiens de sauvetage … L’occasion de les découvrir à travers des démonstrations, des 
rencontres avec les équipes cynophiles et des mises en situation ludiques. Vous pourrez 
notamment rencontrer Nicolas Lombet de la Zone NAGE avec son chien Jekkyl et leurs collègues de 
la sécurité civile. Des vétérinaires urgentistes de la sécurité civile partageront leur expérience. Le 
service d’appui canin de la police de Namur sera également de la partie. 

Du côté des associations, Entrevues proposera une immersion en réalité virtuelle dans la peau d’un 
chien guide et les bénévoles de l’ASBL Activ’dogs partageront leur quotidien au service des 
personnes âgées et des personnes en situation de handicap.   
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Voir la formation 

Eliott & ses amis 

https://www.iepscf-namur.be/esthetiquecanine
https://www.civieleveiligheid.be/fr/actualites/rescue-dog-belgium-les-chiens-de-secours-de-la-securite-civile
https://hub.zone-nage.be/
https://www.entrevues.be/
http://www.activdog.be/
https://www.iepscf-namur.be/
http://www.eliottetsesamis.be/
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Stand santé et bien-être 
Le stand conseils et nutrition est composé d’élèves assistants vétérinaires qui vous aideront à 
comprendre les besoins spécifiques de votre chien selon la race et l'âge, pour un compagnon de 
jeu toujours en forme ! Ce stand sera tenu par les élèves de l’école des cadets de Namur avec le 
concours de Tiphanie Pollet (Asclépéia, massothérapeute et naturopathe animalière). 

 

 

 

 

Stand Sans collier 

L’événement comportera également un stand de l'association Sans Collier. Les visiteurs pourront 
faire connaissance avec les bénévoles et, pourquoi pas, être mis en contact avec le refuge pour 
une éventuelle adoption. Avec ce stand, nous souhaitons sensibiliser le public à la cause animale, 
mettre en lumière les actions de Sans Collier et démontrer qu’on peut trouver son compagnon de 
vie poilu même quand ce n’est plus un chiot !  

 

Conseils à l’adoption 

Ce stand aidera les familles à adopter de manière responsable et à choisir un chien dont les 
caractéristiques sont en accord avec leur mode de vie. Pour vous conseiller au mieux dans le choix 
de votre toutou, des professionnels du secteur ainsi que l’association Sans Collier seront présents. 

 

Comportementaliste 

C’est aussi l’occasion de rencontrer les meilleurs spécialistes dans le domaine de l’éducation et du 
comportementalisme canin. Une journée chargée pour se connecter ou se reconnecter avec son 
fidèle ami. Autant de conseils par autant de professionnels du domaine, ça ne se loupe pas.          

Au programme :  Médiation animale—désensibilisation peur du chien—Présentation morsure                          
Place du chien dans la famille—Créer du lien—Quelle est la place de l’adulte et celle de l’enfant? 
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Voir la formation 

https://dogandyou.be/
https://www.dogensoi.com/
https://dogandyou.be/
https://www.asclepeia.be/
https://www.iepscf-namur.be/


 

Présentation de l’équipe 

Contact presse - Romane Pirli                           
0474/55.71.48 - Esaduchien@gmail.com  

   Arnaud On dit d’Arnaud qu’il est 
énergique et enthousiaste. Un peu 
comme son Jack Russel, Lucky. Lors-
qu’on le dérange, comme son maître, 
il montre rapidement son méconten-
tement. 

Grégory Habile avec les mots, Gré-
gory est un atout redoutable. Il sait, 
tout en douceur, se faire entendre. 
Tout comme ses deux Dogues de Bor-
deaux, ou presque... 

Mohamed Fin blagueur, cette fois, 
c’est lui qui s’est fait embarquer dans 
cette folle aventure. Pas vraiment 
amateurs des chiens, on espère que 
ces dizaines de petites frimousses fe-
ront fondre son cœur citadin. 

François D’ordinaire discret, Fran-
çois est un travailleur de l’ombre. Vous 
ne l’entendrez pas beaucoup s’expri-
mer … Sauf si évidemment vous le lan-
cez sur le sujet de Bolas, son chien. 
Vous ne pourrez plus l’arrêter.  

Constantin c’est notre touche 
de culture et d’exotisme. Avec son 
regard externe et terre-à-terre, il ap-
porte des nouvelles idées à l’équipe. 
Le tout avec une un humour décalé, 
pour le plaisir.  

   Julie Bien qu’ingénieuse, Julie n’est       
pas une artiste. En revanche, Woody, 
son bouledogue français, a la créativi-
té dans l’âme. Suite à une balade en 
forêt qui l’a fort inspiré, il lui a repeint 

l’entièreté de son canapé beige. Un rendu style 
« pattes boueuses » plus vrai que nature. 

Romane Adepte de voyage, 
cherche son âme sœur à quatre 
pattes pour l’accompagner dans ses 
expéditions. Peut-être qu’un coup de 
foudre est à prévoir pour le 7 mai? 

Aude Perfect tweetalig de Bruxelles 
en pleine découverte de la Wallonie. 
Ne parlez pas de l’évènement à son 
chat, il risquerait de mal le prendre! 

Tess Organisée et méticuleuse, chez 
Tess, ça file droit! Et ce n’est pas Lina 
qui vous dira le contraire. Même ce 
jeune Golden Retriever n’y coupe pas. 
Le bien-être passe aussi par l’appren-
tissage, même si une petite bêtise 
peut toujours faire sourire. 

Adrien Les chiens ne sont pas « His 
cup of tea », mais ce gentleman ré-
pond toujours fidèle au poste. Surtout 
pour plaire à son filleul Joe, un ado-
rable Cocker anglais. 

Charles Un sourire scotché aux 
lèvres et du dynamisme à revendre! 
Tête en l’air à ses heures. Charles con-
vaincra tous les toutous, sans aucun 
doute. 

Théo 
Théo c’est notre grand sportif. Dyna-
mique et toujours prêt à aider, il va de-
voir apprendre à laisser la balle à nos 
copains à quatre pattes. 

Isabelle Hubert 
C’est notre maître chien. Elle n’hésite pas à ramener ses chiots sur le droit chemin. Elle sera 
donc le meilleur guide possible pour ce challenge  un peu fou. 



 

Nous avons pu compter sur la confiance  de partenaires et sponsors 
forts en 2021 pour le Mini-festival « Esa Music ». 

Ils nous soutiennent pour « L’Esa a du chien » 

https://dogandyou.be/


 

https://esa-namur.be/evenements-esa/ 

Numéro de compte 
BE46 6511 6145 9536 

Numéro de téléphone 
0474/55.71.48 

Personne de contact:        Romane Pirli 

esaduchien@gmail.com 

ESA EVENTS - L’ESA A DU CHIEN 

Site Web 

Julien Laurent assurera l’animation 
de l’événement. 
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          QU’EST-CE QUE L’ESA A DU CHIEN ?  

Quand ? 
Le samedi 07 mai 2022 de 13h à 18h. 

Où ? 
ESA, dans l’enceinte de l’Athénée Royal François Bovesse. 
Rue du Collège 8, 5000 Namur. 

Nombre de personnes attendues : 
300 personnes maximum et ce sans compter nos amis à quatre pattes. 

Public cible : 
Tout le monde. Familles avec ou sans chien, de 0 à 122 ans. 

QUI ORGANISE CET ÉVÉNEMENT ? 
L’organisation d’évènement est une compétence clef à acquérir lors des études de Re-
lations Publiques,. Le cours d’organisation d'évènement fait partie du dossier pédago-
gique pour les étudiants de 2ème et 3ème de la section Relations publiques, à raison 
de 60 heures sur l’année académique. 

 

 
Le Covid Safe Ticket et le port du masque ne sont plus obligatoires 
pour accéder à l’événement.  

 
Les mesures sont susceptibles de changer en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire  

QUID DU COVID-19 ? 
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Le bachelier en Relations Publiques 
Les relations publiques visent à instaurer et 
maintenir la réputation d’une organisation. La 
finalité est de faciliter la compréhension et le 
soutien du public. Pour arriver à cela, il est 
nécessaire d’influencer son opinion, son 
comportement et ses attitudes. Cela passe, par 
exemple, par l’organisation d’événements qui   
visera à installer un   climat favorable.  
En fin, de cursus, l’étudiant sera compétent dans 
les métiers de la communication, du Community 
Management et des relations internes et externes d’une entreprise et/ou d’une 
organisation. Il aura également l’occasion d’occuper le rôle d’agent d’accueil sur le terrain. 
Le futur communicant devra également satisfaire des exigences en termes de niveau de 
maîtrise de langue. En effet, il devra atteindre le niveau   5   dans   2   langues   ainsi   que   
le   niveau   2   dans   une   troisième. Le bachelier dure 3 ans et demi à raison de 2 à 3 soirs 
par semaine ainsi que le samedi matin.  
 

Mise en situation grandeur nature  
 
Organiser un événement à l’ESA c’est... 
 
Trouver un thème unanime, qui nous parle à tous. 
Une thématique qui nous donne envie de faire de 
cet événement un succès et incitera les visiteurs 
à en apprendre davantage sur le sujet. C’est 
également l’occasion d’utiliser les notions 
apprises en cours. Il s’agit bel et bien d’un 
exercice pratique, de l’organisation d’un 
événement grandeur nature. Les élèves de 2e et 
de 3e RP, sous la tutelle de leur professeur, 
Isabelle Hubert, s’unissent et collaborent afin de mener à bien cette opération. 
L’objectif est de faire de notre événement un moment unique, convivial et interactif. La 
force du groupe réside dans la multiplicité des univers de chacun. L’intérêt est de fusionner 
les idées et de les faire naître grâce à leur motivation. Tout cela sans oublier que 
l'enveloppe budgétaire de départ est égale à zéro euro. Après avoir élaborer un 
programme d'animations attractifs et une stratégie de communication pour toucher notre 
cible, le second challenge, sera d'approcher des sponsors et autorités communales et de 
créer des collaborations win-win pour permettre de mettre sur pied l'événement tel 
imaginé et conceptualisé. Le jour J, les élèves procèdent à la coordination générale pour 
mener à bien l’opération. Cela passe par l’accueil des visiteurs, par l’installation des 
intervenants et l’assurance du bon déroulement des différentes activités. 
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L’école Supérieure des Affaires fête ses 125 ans 

Créée en 1897 sous le nom d’Ecole Pratique du Commerce, l’ESA est aujourd’hui un 
établissement d’enseignement supérieur de promotion sociale qui propose 8 bacheliers : 

Comptabilité • Commerce extérieur • Droit • Informatique • Management du tourisme  
et des loisirs • Marketing • Relations Publiques • Sciences administratives et gestion publique  

L’établissement dispense également des cours 
de langue en anglais, néerlandais et espagnol. 
Les cours sont essentiellement donnés en soirée 
durant la semaine ainsi que le samedi matin ce 
qui les rend accessibles pour les travailleurs et 
pour les étudiants aux horaires chargés. De plus, 
les demandeurs d’emploi peuvent rester 
disponibles sur le marché pendant leur 
formation.  
Les diplômes délivrés correspondent à ceux des 
Hautes Ecoles et octroient le même accès aux 
masters universitaires. À toutes ces options s’ajoute un certificat en E-tourisme et 
Marketing digital. 
 
A l’occasion de l’ESA a du chien, l’école tiendra un stand qui reprendra des informations sur 
les différents cursus disponibles ainsi que sur la philosophie de l’institution et les divers 
événements à venir.  
 
Lancement d’un nouveau bachelier  
Pour ses 125 ans, l’ESA marque le coup et 
s’associe à l’Henallux pour proposer un bachelier 
en Business Data Analysis. Ce bachelier répond à 
la demande croissante des entreprises pour des 
collaborateurs capables de comprendre, de 
gérer et d’utiliser les 
informations disponibles 
ainsi que les technologies 
liées.  
 
                                   <<< Plus d’infos 
 
Une telle longévité repose sur la capacité qu’a l’ESA de vivre avec son temps. Se réinventer 
en permanence, créer de nouvelles synergies et négocier de nouveaux partenariats : voilà 
le trio gagnant de l’école supérieure des affaires. Une longue expérience au service d’un 
avenir en mouvement. 
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