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Trait d’Unieux
Le magazine municipal de la ville d’Unieux

Unieux Associative
Sport : Tai-Chi-Chuan

Unieux Loisirs
Animations : programme de Noël

Unieux Pratique
Santé : mangeons bien !

Unieux Découverte
Développement durable : la chaufferie à bois

Unieux Citoyenne
Les Unieutaires : Service Jeunesse d’Unieux
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Unieux Pratique Services

Educateur canin,
un métier hors du commun.

Valérie est passionnée 
par les chiens. Sa pre-
mière chienne, Griotte, 
un magnifique bouvier 
bernois offert pas son 

mari a changé sa vie et lui donne chaque jour le plus 
grand bonheur du monde… Afin de profiter à tout 
moment de sa passion, elle a décidé, il y a quelques 
mois, de travailler à mi-temps dans le commerce et 
le reste du temps de faire profiter de son talent pour 
le dressage des chiens. Il y a quelques années elle 
a suivi une formation à l’école de Wooden Park en 
Côte d’Or afin de devenir officiellement éducateur 
canin. Cette école a déjà formé 950 élèves de 14 na-
tionalités différentes depuis 1987. Elle a donc suivi 
des cours par correspondance, des stages pratiques 
et théoriques avec sa chienne mais également avec 
de nombreux chiens de toutes races et de tous âges 
et a obtenu son diplôme avec la mention très bien ! 

Plus qu’une passion, c’est une véritable vocation !
« La première chose la plus importante c’est l’édu-
cation des maîtres ! » me confie t’elle avec humour 
et conviction. Le chien se vit au quotidien et il doit y 
avoir un respect mutuel entre l’homme et son chien. 
On arrive toujours à force de patience et de persévé-
rance à obtenir d’excellents résultats. Il faut accepter 
de donner de son temps et de pratiquer des petits 
exercices chaque jour. L’autorité du maitre est syno-
nyme de stabilité chez le chien, il est important de ne 
jamais se laisser envahir. 

A l’heure où les accidents domestiques se multiplient avec les morsures parfois mortelles par des 
chiens de petite ou de grande taille, nous vous présentons le métier de Valérie Lavore, éducateur 
canin à domicile. 
Lorsque vous décidez d’offrir à votre épouse ou à vos enfants un adorable chiot pour Noël par 
exemple, il faut que vous preniez en compte les conséquences que cela entraine… Un chien se 
vit au quotidien pendant de nombreuses années, il faut par exemple le descendre plusieurs fois 
par jour pendant minimum 30 minutes, ramasser ses crottes et ne pas oublier qu’il n’est pas un 
jouet.
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Les conseils de Valérie :

- L’enfant va dormir dans son lit, le chien va dans son     
panier. 
- L’enfant ne doit pas jouer avec les jouets du chien, ainsi 
que le chien avec les jouets de l’enfant. 
- Ne jamais déranger un chien qui mange ou qui dort. 
- Un chien peu mordre par peur. 
- Ne jamais laisser seul un enfant avec un chien. 

Valérie Lavore - 12D rue de la Paix - 04 77 56 38 06 - 06 63 64 86 70
www.griotte42.com - griotte42@hotmail.fr

Education canine toutes races : résultats rapides et tests d’évaluations gratuits.
Forfait Education comprenant 10 leçons à domicile.

Valérie utilise la technique du «Leadership-Training». 
Cela consiste à rentrer en communication par la 
gestuelle du corps, à diriger par anticipation et à sa-
voir motiver le chien pendant l’apprentissage. Cette 
technique a été appliquée sur plus de 10 000 chiens. 
L’éducation se fait à domicile et permet une bonne 
obéissance de son chien, les leçons sont adaptées 
en fonction du maître et de ce qu’il recherche avec 
son compagnon.

Alors si vous venez d’acquérir un adorable chiot ou 
que vous avez peur de votre chien, qu’il vous ‘‘pro-
mène en laisse’’… n’hésitez plus, il n’est jamais trop 
tard pour bien faire : un chien s’éduque aussi bien à 
3 mois qu’à 5 ans ou plus. Valérie vous propose une 
étude gratuite du comportement de votre chien à vos 
côtés. Cette étude s’effectue chez vous, dans une 
limite de 30 kms autour d’Unieux.


