
                                                                                                                                                                 

Informations à destination des professionnels 

La « Halte Canine Brestoise », c’est quoi ? 
 

Un dispositif pour permettre l’accès aux soins des personnes isolées en situation de précarité et propriétaire 
d’un chien. Des bénévoles accueillent les chiens des personnes en difficulté nécessitant des soins hospitaliers de 
plusieurs jours et résidant sur Brest métropole. Les ressources de la personne ne doivent pas dépasser le 
montant de l’Allocation Adulte Handicapé et son complément. 

 

Qui peut solliciter la Halte Canine Brestoise ? 
 

Les demandes sont adressées à la coordination uniquement par l’intermédiaire des travailleurs sociaux du CHRU, 
du CCAS, de la ville de Brest, des CDAS du territoire d’action sociale de Brest, ainsi que par les associations 
tutélaires (ATP et UDAF du Finistère). 

 

Quelles sont les modalités de fonctionnement ? 
 

Le(s) chien(s) de la personne hospitalisée est (sont) gardé(s) par un bénévole de la Halte Canine, à son domicile. 
Ce service est facturé à l’usager 1euro par jour et par chien pour les propriétaires bénéficiant du RSA et 2€ par 
jour et par chien pour les propriétaires bénéficiant de l’AAH et l’AAH+complément. La Halte Canine Brestoise 
n’intervient que pour les hospitalisations au-delà de 3 jours. 
 

Le propriétaire du chien remplit préalablement avec son référent social, en s’appuyant sur le carnet de santé et 
la carte d’identification de l’animal, une « fiche d’infos » renseignant sur les caractéristiques et les habitudes de 
son animal afin de choisir un bénévole présentant les conditions d’accueil adéquates. 
 

Lors de la prise en charge du chien, une rencontre a lieu entre le bénévole et l’usager, en présence de la 
coordinatrice de la Halte Canine, dans les locaux de la Halte Accueil Frédéric OZANAM, 80 bd Montaigne. Un 
contrat est signé entre le propriétaire du chien et la Halte Canine. Un autre contrat est signé entre le bénévole et 
la Halte Canine. 
 

Le propriétaire du chien verse un acompte de 5 euros. A noter que l’acompte ne sera pas restitué dans le cas ou 
le propriétaire met fin à son hospitalisation avant les 3 jours de garde. Le propriétaire du chien n’a aucune 
information d’état civil sur le bénévole et réciproquement. 
 

Pendant la durée des soins de la personne, l’interlocuteur est la coordinatrice de la Halte Canine Brestoise. 
 

La reprise du chien par le propriétaire a lieu après la sortie d’hospitalisation en présence de la coordinatrice de la 
Halte Canine Brestoise à la Halte Accueil Frédéric Ozanam. 

 

Coordonnées : 

Tél : 06.31.16.90.44 
Mail : haltecanine@gmail.com        Site Internet : lahalte-brest.fr 

Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 17h. 

                                          

  

   

  Halte Canine Brestoise 

En 2016, la Halte Canine Brestoise a été récompensée lors du concours des 
Trophées de la Vie Locale organisé par le Crédit Agricole du Finistère. 
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