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Jedi, diplômé chien guide, est fin prêt pour rejoindre Nicolas
Ce magnifique mâle labrador noir a obtenu avec brio son certificat d’aptitude au guidage et il peut maintenant rejoindre Nicolas.
C’est une fierté pour toute l’équipe qui l’a suivi depuis ses débuts : ses familles d’accueil, Christine, qui l’a accueilli à l’âge de deux mois et Monique
et Alain, sa famille d’accueil relais les week-ends, Lauriane monitrice et Amélie éducatrice qui lui ont appris son métier de chien guide. Un travail
payant puisqu’avec l’obtention de son certificat chien guide, Jedi peut commencer son nouveau métier : guider Nicolas pour l’accompagner dans sa
vie de tous les jours.

Ses familles d’accueil

Spéciale
Gard

Nicolas et Jedi eﬀectuent un trajet à la campagne
sur les hauteurs de la Ville d’Eze (06)

Quelques années après la mort de leur chien de compagnie,
Christine et sa famille décident d’accueillir un élève chien
guide. « Au départ, Jedi nous a fait beaucoup de bêtises à la
maison, nous raconte Christine. Il grignotait tous les objets
qu’il trouvait dans la maison et il a remodelé le jardin tel un
grand paysagiste.
En grandissant, il s’est calmé. Il était toujours tonique et
débordant d’énergie tout en restant facile à vivre.
Nous avons été très impressionnés par son évolution
une fois entré en éducation auprès de Lauriane. On voyait
sa motivation et son envie de bien faire, il se concentrait
pour éviter les obstacles.
Nous avons été ravis de rencontrer Nicolas, nous avons senti
un très bon feeling entre lui et Jedi.
Pour le moment, on n’envisage pas de recommencer l’expérience car nous n’avons plus le temps mais rien n’est
définitif. C’était une très belle expérience qui nous a permis de rencontrer de nombreuses personnes, dans la rue
comme au centre d’éducation ».
Quand Jedi est entré en éducation, Monique et Alain l’ont
gardé le temps des week-ends et des vacances. « Jedi est un
chien fidèle et amical, qui veut toujours faire plaisir. Plein de
tendresse, il adorait les caresses et les félicitations. Doté
d’une grande capacité d’adaptation, il s’est intégré à notre
mode de vie familiale en appartement et en ville.
Nous avons été tristes quand il est parti mais nous avons de
ses nouvelles régulièrement ainsi que de son maître ».

Ses formateurs
C’est auprès de Lauriane, monitrice, que Jedi a appris son
métier de chien guide. « Jedi est très motivé dans le travail,
ce fût un plaisir pour moi de lui apprendre son métier. Nous
avons eu une belle complicité ».

Amélie a ensuite pris le relais pour eﬀectuer la remise de
Jedi à Nicolas : « Jedi rejoint Nicolas à la campagne, ce qui
correspond parfaitement à Jedi. Il aura de nombreux
espaces pour se défouler. Nicolas est très heureux de Jedi,
d’autant que c’est un grand chien. Ils forment une très
bonne équipe tous les deux ».

La rencontre
Avec l’arrivée de Jedi, son troisième chien guide, Nicolas
nous raconte son parcours :
« J’ai dû arrêter les nombreuses activités que je pratiquais
avant comme la photographie, nous explique Nicolas. J’ai
rencontré l’association des chiens guides via le Lions Club
Nîmes Doyen qui a souhaité financé mon premier chien
guide, Tina.
Dès le départ avec Tina, j’ai retrouvé mon indépendance.
Je pouvais de nouveau partir pour de belles randonnées.
J’ai entrepris une formation à Montpellier pour canner et
pailler les chaises, et sans Tina, je n’aurais jamais pu me rendre chaque jour à l’atelier.
Après Tina, j’ai accueilli Girella puis Ultime. Ultime est parti
en début d’année, l’attente d’un nouveau chien a été
longue. Je suis resté cloisonné chez moi, mes randonnées
me manquaient.
Je suis donc très heureux de l’arrivée de Jedi. C’est un grand
chien sportif qui correspond à mes attentes. Je vais pouvoir
reprendre les randonnées avec lui.
Avec Jedi, de nouveaux horizons s’oﬀrent à moi ».

Nicolas et Jedi sont entourés
par les familles d’accueil lors
du repas de remise

Arrivée de Joker,
certifié chien guide, à Nîmes

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 Nicolas et Jedi et
celle de Edwige et Joker 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 :

Cet adorable labrador sable a décroché son certificat
d’aptitude au guidage, preuve de ses qualités et de ses
compétences de chien guide. Avec ce sésame en poche,
il est prêt à rejoindre Edwige pour la guider dans sa vie
de tous les jours. Retour sur le parcours de Joker avec les
protagonistes qui lui ont permis de devenir chien guide.

Ses familles d’accueil
Avant de prendre sa retraite, Joèle nous a contacté pour devenir famille d’accueil et c’est ainsi que quelques mois plus
tard, Joker est arrivé. « À peine arrivé, nous sommes interviewé par France 3 Côte d’Azur dans le cadre de la Semaine
nationale du chien guide, Joker est déjà une star à deux mois
et demi. Et pour sa première séance d’obéissance, il fait un
« tout faux » mais il a l’excuse de son jeune âge et fait rire tout
le monde.
Joker est joueur, ses jouets ne durent pas longtemps entre
ses dents. Lors de nos sorties, il se jette sur tout ce qu’il
trouve. À mesure qu’il grandit et qu’il prend de la puissance,
j’ai de plus en plus de mal à le tenir. Avec l’équipe technique,
nous décidons de le confier à Alicia, une autre famille
d’accueil.
Je ne pensais pas le reprendre un jour mais après un essai
quelques jours en été, je retrouve un Joker calme et obéissant. Il a une façon touchante de se coller à moi.
Après son entrée en éducation, Alicia et moi avons assisté à une
démonstration du travail de guidage de Joker, c’est épatant et
émouvant.Je suis très heureuse d’avoir pu participer à cette
aventure et je suis prête à recommencer ».
Joker est donc allé régulièrement chez Alicia et sa famille.
« Quand nous l’avons vu la première fois, nous avons compris
que ce serait un sacré défi. Nous avons dû être sévères avec
lui les premiers jours, notre berger australien lui a appris les
bonnes manières et nous avons fait en sorte qu’il se dépense
beaucoup dans la journée.
Il nous a accompagnés dans de nombreuses activités : randonnées à pied et à cheval, agility, et il a même obtenu la
mention excellent au Certificat de Sociabilité et d’Aptitude à
l’Utilisation (CSAU), diplôme passé pour le plaisir.
Nous sommes fiers de ce qu’il est devenu et souhaitons
une belle et longue route à Edwige et lui ».

ww.chiensguides.org
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Edwige et Joker, entourés par les familles
d’accueil lors du repas de remise

Son éducatrice
À son entrée en éducation, c’est auprès de Sandrine que Joker
a appris son métier de chien guide. « Joker a beaucoup testé
au départ pour savoir s’il pourrait décider seul de ce que nous
allions faire. Quand il a compris qu’il s’agissait d’un travail
d’équipe, tout a été très bien. Il est très attentif au maître et
travaille avec précision. Il est très câlin et pot de colle, un
amour de chien qui va rendre sa maîtresse heureuse ».

La rencontre
Après Iroise et Tara, ses deux premiers chiens guides, c’est
tout naturellement qu’Edwige a fait sa demande de renouvellement. « Quand j’ai marché la première fois avec un chien
guide à mes côtés, j’ai retrouvé la marche que j’avais enfant, la marche libre, sans canne.
Mes premières impressions avec Joker sont excellentes. Il
marche à mon rythme, c’est un amour de chien, très équilibré. Il va pouvoir jouer avec mes deux autres petits chiens
dans le jardin.
Mon quotidien va être grandement facilité, surtout dans
les rues de Nîmes où de nombreux travaux vont être engagés.
Je suis très heureuse de renouveler l’expérience avec Joker,
merci à tous ».
Joker est le 549ème chien guide remis gratuitement grâce à
votre soutien. Merci.

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.

15, rue Michelet - 06100 NICE
Espace Fred Farrugia - www.chiensguides.org

