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Larsen donne la boîte aux lettres à Philippe

Loustic a été remis à Christèle et 
Hugues, couple déficients visuels 

Laos et Micheline 
prennent la pose

Jeep et Bernard, en toute sécurité 
durant les trajets

Les  prochains 
rendez-vous
Du 17 au 26 mars 2018  
Foire Internationale de Nice

Printemps 2018  
Une Rose pour un Chien Guide

Larsen & Philippe 
Draguignan  

« Larsen m’apporte le bonheur, la joie 
et l’amour de se faire comprendre à tout 

moment et en toutes circonstances ».

Loustic, Hugues & Christèle
Vergèze  

« Nous sommes ravis d’accueillir aujourd’hui Loustic 
qui simplifie notre quotidien à tous les deux ».

Laos & Micheline
La Ciotat  

« Je fais tout ce qu’il faut pour que Laos 
soit heureux avec moi ».

Jeep & Bernard 
Bras  
« Grâce à Jeep, je vais pouvoir 
me déplacer en toute sécurité ».

Bouches-du-Rhône

Var

Gard

Tour d’horizon des derniers chiens guides remis
Notre association Les Chiens Guides d’Aveugles de Provence Côte d’Azur Corse remet gratuitement des chiens guides dans tout 
le Sud-Est de la France. Pour la dernière lettre d’information de l’année, nous avons choisi de vous présenter les sept remises de 
chiens guides qui ont eu lieu depuis le mois de juin. Sept belles histoires, rendues possibles grâce à votre soutien.
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Devenez Bénévole !
Vous avez envie de donner de 
votre temps à notre cause ?
Alors n’attendez pas et rejoignez 
notre équipe de bénévoles 
enthousiastes et engagés 
en nous envoyant un mail à : 
info@chiensguides.org

Aidez-nous !
Toutes ces belles remises vous 
ont touchés  et vous souhaitez, 
vous aussi, participer à la 
formation de nouvelles équipes ?
Alors retrouvez-nous sur :
www.chiensguides.org : don en 
ligne avec paiement sécurisé
ou don par chèque - remplir le 
bulletin de soutien ci-joint et nous 
l’envoyer à :
Les Chiens Guides d’Aveugles de 
Provence Côte d’Azur Corse
15, rue Michelet – 06100 NICE

Pour tout don, un reçu fiscal est 
adressé et vous permet de
déduire de vos impôts 66% du 
montant de votre don (dans la 
limite de 20% de vos revenus).
Pour tout renseignement : 
ww.chiensguides.org

En bref…

 

L’ensemble de l’Association 
vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année. 
On se retrouve en 2018 pour de nouvelles histoires 

aux côtés des chiens guides. 

Light & Chantal
Mazan

« Tout ne peut être que bonheur avec Light, 
une autre vie commence pour moi ». 

Like & Frédéric
Villars

« Grâce à Like, je retrouve enfin 
l’autonomie que j’avais perdue ».

Lasko & Françoise
Romans-sur-Isère
« Avec Lasko à mes côtés, je vais 
retrouver encore plus d’indépendance ».

Vaucluse

Loire

Drôme

Light donne le 
siège à Chantal

Like et Frédéric, au bord de mer 
pendant le stage de remise

Françoise, heureuse aux côtés de Lasko
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