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L’hébergement Joséphine Baker ouvre ses portes 
en avril 2020 pour mettre à l’abri des personnes à 
la rue avec leur chien dans un contexte sanitaire 
très inquiétant.

Aujourd’hui le site accueille 35 chiens et 27 
maîtres, encadrés par une équipe de trois 
travailleurs sociaux.

Le projet porté par l’association l’Étage a été initié 
par les services déconcentrés de l’État, et soutenu 
par la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg. Son 
objet consiste à héberger et accompagner des 
personnes en grande précarité, propriétaires 
d’un animal domestique, quel que soit leur statut 
administratif, au sein de caravanes situées sur 
l’espace Joséphine Baker à Strasbourg, à 5 mn à 
pied des locaux de la SPA de Strasbourg.

Avec peu ou pas de ressources, les hébergés 
n’ont pas toujours les moyens de s’occuper 
correctement de leurs animaux. Pour les aider à 
les soigner et s’occuper d’eux du mieux possible, 
la SPA de Strasbourg s’est associée à l’Étage 
en avril 2021 pour proposer aux résidents une 
sélection d’actes vétérinaires et services à des 
tarifs solidaires.

La question des animaux se retrouve au centre 
du quotidien de ce lieu de vie. En effet, le chien 
fait partie intégrante de la vie du maître. Membre 
de sa famille, il est une présence rassurante qui 
ne le trahira pas. On l’humanise, il devient un 
tiers qui protège, qui comprend, qui soigne les 
souffrances, à qui on donne beaucoup d’amour. 
Parfois, il force la rencontre de l’autre et aide 
ainsi son maître à exister. L’animal prend sa place 
légitime d’être vivant doté de sensibilité.

C’est avec l’aide de la SPA de Strasbourg que 
la petite équipe de Joséphine œuvre à ce que 
maîtres et chiens évoluent ensemble dans un 
cadre sécurisant et respectueux. Elle veille à 
la santé de tous et à la bonne relation avec les 
autres résidents, toutous comme humains. 

Ainsi 63 actes vétérinaires ont été réalisés  depuis le 
début du partenariat : 23 vaccinations et rappels, 
14 consultations suivies de soins, 13 identifications 
et 13 stérilisations. La toux du chenil par exemple 
a été soignée et neutralisée grâce à l’intervention 
du vétérinaire de la SPA de Strasbourg. Et oui, les 
toutous aussi ont leur Covid ! Enfin, tout comme 
les humains les chiens peuvent aussi avoir un 
sacré caractère ! Un éducateur canin, envoyé 
par la SPA de Strasbourg, intervient sur le lieu de 
vie afin d’aider les maîtres en difficulté à mieux 
comprendre et gérer leur animal. 

A! fi" d! temp#, de# lien# fort# $% $on& crée# entr% de# résident# d% Joséphin% e& de# bénévole#/$alarié# d% l' Sp' d% Strasbour(. Un% vrai% entraid% e& u) véritabl% $outie) es& né% autou* d! chie) qu+ devien& vecteu* d% lie) ! 

Depuis plus de 40 ans, L’Etage - Club de jeunes - agit sur le terrain 
de la solidarité, de l’entraide, et de la lutte contre toutes les formes 
d’exclusion. Ces principes se concrétisent dans les actions mises en 
œuvre par différents pôles d’activité en direction des personnes en 
difficultés, notamment dans nos dispositifs d’accueil, d’hébergement, 
d’accompagnement, d’accès aux soins ou de soutien à la parentalité.

Un partenariat qui a du chien
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Témoignage#
Je suis Léna, une chienne croisée de couleur 
noire. J’ai élu domicile le 3 septembre 2020 à 
l’hébergement Joséphine Baker. À l’époque, 
j’avais tout juste 2 mois. 

Je suis une chienne vive, espiègle, très active 
qui écoute parfaitement bien les ordres de mon 
maître Alex. J’ai pu bénéficier de nombreux 
actes et soins vétérinaires proposés par la SPA : 
vaccination, rappel et identification. À 9 mois, j’ai 
même été stérilisée.  

Alex se rend régulièrement aux distributions 
solidaires de croquettes, qui lui sont d’un grand 
secours au regard de ses ressources financières 
modestes. Je suis en effet une grosse mangeuse.

Je suis maintenant une chienne de 16 mois, en 
parfaite santé, mais je suis incapable de tenir en 
place lorsque mon maître est au travail. Je n’aime 
pas rester seule alors je m’en prends au mobilier 

de la caravane et attends avec impatience que 
les travailleurs sociaux viennent me promener. Ils 
parlent de présenter un éducateur canin à mon 
maître pour que j’adopte un bon comportement 
lorsque je suis seule à la maison.

Il y a aussi mes potes du terrain : Tima, Blacky, 
Aiko, Milo, Moutarde et tous les autres chiens 
qui ont vu leur existence s’améliorer. Comme 
pour Cherry qui a accédé à un traitement contre 
l’épilepsie ou Raven qui a subi une opération des 
yeux et ainsi retrouvé une partie de sa vision.

Je finirai mon témoignage par cette phrase de 
mon auteur préféré Daniel Pennac : on croit qu’on 
amène son chien pisser midi et soir. Grave erreur : 
ce sont les chiens qui nous invitent deux fois par 
jour à la méditation.
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