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Imac rejoint Nadine au cœur de la cité Phocéenne
Ce magnifique mâle labrador sable a obtenu avec brio son certificat d’aptitude au guidage et il peut maintenant rejoindre Nadine qui
l’attend impatiemment.
Arrivé à l’âge de deux mois au sein de notre association, Imac a grandi auprès de Pépito, sa famille d’accueil bénévole. Puis est venu le temps de son
entrée au centre d’éducation pour apprendre son futur métier, celui de chien guide. Mission accomplie puisque Imac a réussi son certificat d’aptitude
au guidage, gage de qualité pour un chien d’exception.

Spécial

Bouchesdu-Rhône

Nadine et Imac prennent la pose sur les
hauteurs d’Eze (06) pendant le stage de remise

La remise avec Nadine s’est très bien passée. Ils font une
bonne équipe. Imac correspond aux besoins de Nadine : il
Depuis sa retraite, Pépito réfléchissait à l’idée d’avoir un est câlin et c’est un chien très endurant qui pourra l’accomchien. Lorsqu’il lit un article de notre association sur nos pagner partout dans ses nombreux déplacements ».
besoins en famille d’accueil, il fait très rapidement sa demande : « Une de mes plus grandes peurs est de devenir
aveugle, d’être dans ce noir absolu tout le temps. Alors j’ai
décidé de faire cette bonne action, moi qui en plus adore Suite à une malformation de naissance, la malvoyance de
Nadine est bien installée. « J’ai mis près de deux ans pour
les chiens, nous témoigne Pépito.
Puis Imac est arrivé. Il avait deux mois et les débuts ont été accepter la canne blanche car on reste vulnérable avec.
compliqués. La propreté a été longue à être acquise mais Lors de la Foire de Marseille, je suis allée sur le stand de
grâce aux conseils du centre d’éducation, j’ai appris les l’association. Cela m’a servie de déclic car je connaissais le
chien guide mais j’avais prévu de me renseigner plus tard.
bons gestes du quotidien.
J’ai
ainsi fait ma demande et aujourd’hui, c’est le début
Imac est un chien très à l’écoute, adorable, facile à vivre et
d’une
nouvelle aventure. J’étais stressée pour le début
surtout, très joueur.
Quand il est entré en éducation, j’ai continué à le garder du stage de remise, j’avais peur de ne pas savoir faire.
les week-ends et pendant les vacances. Cela m’a permis de Mes inquiétudes ont toutes été balayées : Amélie m’a
voir son évolution de semaine en semaine. Il est devenu expliquée avec patience tout ce que je devais savoir et
plus calme, à l’écoute et attentif. J’ai été très fier qu’il faire avec Imac et les résultats sont là. Je peux reprendre
un rythme habituel de marche. Tout sera plus simple
décroche son certificat d’aptitude au guidage.
dans
mon quotidien, avec le chien, je ne pense plus à
Lors de la remise, j’ai été heureux de rencontrer Nadine et
d’échanger avec elle. Elle est ravie d’Imac, j’ai vu son plaisir mon handicap.
de marcher avec lui à ses côtés. L’absence d’Imac au quo- Imac s’entend déjà très bien avec mon autre chien, je suis
tidien n’est pas facile à vivre mais c’est un soulagement de ravie. J’ai été très heureuse de rencontrer sa famille
d’accueil, nous avons les mêmes visions des choses par
savoir qu’il est très bien là où il est.
J’espère reprendre un élève chien guide début 2017 car rapport au chien.
aider à former une équipe me tient à cœur. Qui plus est, Toute l’équipe technique m’a très bien accueillie, je suis
c’est un vrai plus d’avoir le soutien de l’équipe technique très heureuse de cette
expérience, merci ».
pendant toute cette mission ».
Imac est le 552ème chien
guide que notre association remet gratuitement.
Amélie, l’éducatrice qui eﬀectue la remise d’Imac, té- Merci pour votre soutien.
moigne sur ce grand labrador au cœur d’or : « Imac a mis
Nadine et Imac, entourés
du temps à se poser et à se concentrer dans son travail.
par Pépito, la famille
C’est un chien sensible et très joueur : il est parfois diﬃcile
d’accueil à gauche et
Amélie l’éducatrice à droite
à canaliser car il ne veut plus s’arrêter de jouer.

Sa famille d’accueil

La rencontre

Son éducatrice

Valérie et June, un duo 100% fille
Valérie l’attendait avec impatience, c’est donc avec beaucoup de joie qu’elle accueille son premier
chien guide, June. Au terme de son éducation auprès d’Aurélie, son éducatrice, June a validé son
certificat d’aptitude au guidage. C’est donc une nouvelle aventure qui commence pour ce duo
100% fille dans les rues de Marseille.

En bref…
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 !
Les histoires de Nadine et Imac
et celle de Valérie et June 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

Ses familles d’accueil
Quand Charlène a fait la démarche pour devenir famille
d’accueil, toute sa famille l’a soutenue et s’est, elle aussi,
investie. Voici comment June est arrivée chez eux à l’âge
de deux mois et demi. « June est une chienne pleine d’entrain et de joie. Elle a très vite trouvé ses repères et ses
habitudes à la maison, mais aussi chez Thalès Alenia Space.
Elle me suivait partout, elle était très sage et nous faisait
bien rire avec ses ronflements pendant nos réunions.
Elle est d’ailleurs devenue la mascotte, tout comme son
prédécesseur Ioda.
Aujourd’hui, elle fait le bonheur de Valérie et nous en
sommes fiers. Même si sa présence à la maison nous
manque, c’est pour nous une fierté de dire qu’elle soit devenue une « super héroïne » ».
À son entrée en éducation, c’est Sandrine qui a pris le relais
les week-ends : « June est le premier élève chien guide que
nous avons pris en tant que famille relais. Elle s’est très bien
intégrée dès le début, en particulier avec mon fils Manoé,
quatre ans.
Nous avons pu l’emmener partout avec nous : au cinéma,
à la plage, à l’hippodrome, à la montagne et même à
l’école de Manoé pour une sensibilisation scolaire.
Nous avons été ravis de rencontrer Valérie. C’est une
femme formidable qui nous a dit « qu’un chien guide, ça
change la vie » ».

Son éducatrice Aurélie
June a appris son métier de chien guide auprès d’Aurélie
pendant huit mois. « June est une petite chienne joyeuse
et dynamique. Elle est très motivée au travail, aussi bien
en ville qu’à la campagne. La relation avec Valérie a été très
bonne dès le début.

Toute l’association tient à vous remercier
pour votre soutien sans faille,
sans vous rien ne serait possible.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de
ﬁn d’année, que 2017 soit placée sous le signe
de l’entraide et de la solidarité.

Je souhaite une belle aventure à cette équipe pleine d’optimisme, en avant toute ! ».

La rencontre
Valérie est devenue malvoyante à l’âge de dix ans. Quelque
temps après la naissance de son fils se sont ajoutés des
problèmes d’audition. Un quotidien devenu compliqué.
« Je sortais de moins en moins, nous témoigne Valérie. Cela
devenait vite diﬃcile. Un ami avait un chien guide et je
trouvais cela génial alors j’ai fait ma demande. Autant dire
que j’attendais June avec impatience.
Dès le départ, elle a fait attention à moi et s’est adaptée à
mon allure. Maintenant, les gens dans la rue ont un autre
regard sur moi et mon handicap.
J’ai beaucoup de projets pour toutes les deux et l’arrivée
de June a motivé mon entourage : reprendre la randonnée, participer à une course, partir en week-end.
Elle m’accompagnera au bureau chaque matin car je suis
kinésithérapeute et je pense qu’elle deviendra rapidement
la mascotte.
Tout est parfait, June va changer ma vie, merci ».
June est le 554ème chien guide que notre association remet
gratuitement.
Merci pour votre
soutien.

Valérie et June,
entourées par
Charlène et sa famille
lors de la remise

Vous avez envie de donner de votre temps à notre cause ? Vous
pouvez vous engager de multiples façons dans notre association :
animation d’équipes, sensibilisation terrain, manifestations, etc.
Nous recherchons des bénévoles prêts à s’investir en vue de la création d’une délégation pour les Bouches-du-Rhône alors rejoigneznous en nous envoyant un mail à : info@chiensguides.org

Pour tout renseignement
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