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Jumbo fait la paire avec Alfred
Alfred est très heureux d’accueillir Jumbo, cet adorable mâle labrador croisé golden âgé de deux ans qui va maintenant le guider dans sa
vie de tous les jours.
Avec la réussite de son certificat d’aptitude au guidage, Jumbo fait la fierté de toute l’équipe qui a contribué à sa réussite : sa famille d’accueil, Bruno et
son éducatrice, Marie-Laure. Pendant le stage de remise, toute l’équipe s’est réunie autour d’Alfred et Jumbo pour raconter son expérience.

Spéciale
Var

Alfred et Jumbo au travail dans les rues de Bras

Les prochains
rendez-vous
Le 11 décembre à Sillans-la-Cascade
Marché de Noël

Le 21 décembre à Cuers
Marché de Noël

Le 14 janvier à Toulon
Handisport Passion Partage

Le samedi 17 juin au Mont-Faron
Pique-nique

Sa famille d’accueil
L’idée d’avoir un chien trottait dans la tête de Bruno depuis
un moment jusqu’à ce qu’on lui parle de notre association :
« J’ai rapidement fait ma demande pour devenir famille
d’accueil car l’idée m’a séduit. On fait une bonne action avec
le chien sur du court terme et cela permet de ne pas nous
engager pour quinze ans.
Jumbo est ensuite arrivé. Quand il était petit, il était sage.
Il a eu une période de grignotage qui s’est dissipée. Il a
également été propre rapidement.
J’ai apprécié les séances d’obéissance chaque mois. Cela
m’a permis d’avoir des conseils sur l’éducation de Jumbo
et d’avoir un suivi tout au long de son parcours. Et quand
Jumbo rentrait une semaine au centre d’éducation pour
l’évaluation, je voyais son évolution, il avait assimilé de
nouvelles choses.
Je conseille à tout le monde de tenter cette expérience
de famille d’accueil. C’est très gratifiant et la séparation
avec le chien n’est pas si diﬃcile car le centre d’éducation
nous y prépare en amont.
Dès que mon emploi du temps me le permet, je recommence cette belle expérience ».

La rencontre

Alfred est devenu malvoyant à l’âge de cinquante ans. Il a
mis du temps à admettre son handicap : « Il m’arrivait de me
mettre en danger car je voulais continuer mes activités
habituelles comme le bricolage. J’avais également beaucoup de diﬃcultés pour me déplacer.
Quand j’ai rencontré l’Association Valentin Hauy, ils m’ont
aidé. J’avais enfin les éléments en ma possession pour réapprendre à vivre correctement avec la malvoyance. Un jour,
j’ai rencontré la délégation varoise des chiens guides. Je suis
venu visiter le centre d’éducation pendant une journée
Portes Ouvertes et la rencontre avec les chiens m’a poussé
à faire ma demande.
Au début de cette remise, j’étais très interrogatif mais MarieLaure m’a accompagné. Elle m’a donné de nombreux conseils sur le fonctionnement du chien et du guidage.
Jumbo est un chien attentif, attachant et aﬀectueux. J’ai l’impression qu’il m’a déjà adopté. Il a un bon caractère sans être
exubérant. Avec lui à mes côtés, je me sens plus libre et
autonome. Quand je marche dans la rue, je n’ai plus peur
de la foule et des obstacles.
Je suis très heureux d’avoir fait ma demande et je remercie
la famille d’accueil pour s’être investie auprès de Jumbo.
On m’a donné un ami fidèle qui guide mes pas ».
Jumbo a appris son métier de chien guide auprès de Marie- Jumbo est le 553ème chien guide remis gratuitement par
notre Association. Merci.
Laure au terme de plusieurs mois d’éducation.
« Dès le début de son entrée en éducation, Jumbo a été un
chien sensible et attentif, nous explique Marie-Laure. Son
dynamisme et sa grande taille en faisait un chien assez contradictoire : il fallait gérer ses manières brusques, le
Alfred et Jumbo
pondérer, tout en ménageant sa susceptibilité.
lors de la remise
La période d’éducation a été enrichissante, un pur bonheur oﬃcielle à Bras
pour moi et sa remise ne l’a pas moins été. La rencontre
entre Alfred et Jumbo a été immédiatement concluante.
Chacun a trouvé dans l’autre un compagnon fiable et bienveillant. Une remise pleine de promesses pour l’avenir ».

L’éducatrice

Une équipe Varoise
qui aime le terrain
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 :
corinnetortora@gmail.com

Aidez-nous
L’histoire de Jumbo et Alfred vous a
touché 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).

Présente dans tout le Sud-Est de la France, notre
association a favorisé la création de délégations
départementales afin d’être au plus près des
personnes déficientes visuelles, des donateurs, du
grand public, des partenaires, des décideurs et
des sympathisants de la cause du chien guide.
Retour sur une année riche en évènements avec
la délégation Varoise.
La délégation Varoise privilégie les actions de terrain sur tout
le département tout au long de l’année. Vous pouvez retrouver cette équipe sur divers évènements locaux ou associatifs,
ainsi que sur des foires et marchés. C’est un moyen eﬃcace
de se faire connaître et de communiquer avec un grand
nombre de personnes.
Corinne Tortora, responsable de la délégation Varoise, dresse
le bilan de cette année 2016 : « Cette présence de proximité
nous a permis de susciter l’intérêt de nouveaux donateurs,
d’éveiller des vocations pour devenir famille d’accueil et
aussi de rencontrer des personnes atteintes de handicap visuel ou leur famille afin de les amener vers cette fabuleuse
aventure du chien guide. Notre cheval de bataille : les rencontres qui forgent la fiabilité de notre association ».

L’équipe Varoise est sur la place de la Liberté à Toulon
pour la Semaine nationale du chien guide 2016

L’équipe privilégie également les moments de convivialité,
comme ici avec le grand pique-nique annuel au Mont
Faron. Après la montée en téléphérique, tous les participants (y compris les chiens guides) se détendent ensemble
et profitent de la journée.

Pique-nique annuel au Mont Faron en juillet 2016

Pour tout renseignement :

www.chiensguides.org
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.

Pour tout renseignement

Les Chiens Guides d’Aveugles
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15, rue Michelet - 06100 NICE
www.chiensguides.org

