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Spéciale
Vaucluse

reconnue d’utilité publique

Ses familles d’accueil
Famille d’accueil depuis bientôt cinq ans, Maryse a 
renouvelé l’expérience avec Jet : « Quand Jet est arrivé 
à l’âge de deux mois chez moi, j’avais encore Imac, 
aujourd’hui chien guide dans les Bouches-du-Rhône.

Jet a fait des progrès très rapidement 
puisqu’il imitait Imac. Les besoins au 
caniveau et les ordres de base ont été 
rapidement assimilés. Quand Imac est 
parti en éducation, Jet a appris à vivre 
seul mais toujours entouré de mes trois 
chats. 
Jet était un chiot très réceptif et 
intelligent. Il est devenu la vedette quel 
que soit l’endroit où j’allais : cinéma, 
hypermarché, randonnée, conférence, 

restaurant. 
Puis il est entré en éducation mais j’ai continué à le voir 

pendant les vacances. Je suis très heureuse que Jet 
ait réussi son parcours. Je découvre avec plaisir toutes 
les aventures que Bernard et Jet vivent ensemble ». 
Une fois entré en éducation, Colette et sa famille ont 
accueilli Jet les week-ends : « Nous sommes famille 
d’accueil pour les week-ends et les vacances depuis 
cinq ans et c’est toujours avec grand plaisir et 
bonheur que nous accueillons ces admirables 
élèves chiens guides.
Jet est un chien vif, intelligent et très attachant qui 
saura parfaitement accompagner l’intrépide Bernard 
dans tous ses voyages et aventures diverses. 
Nous leur souhaitons beaucoup de complicité et 
de bonheur et attendons avec impatience notre 
prochain compagnon de week-end ou plus ».

Son éducatrice Aurélie
Au terme de sa formation, c’est Aurélie, éducatrice, qui 
s’est occupée de la remise de Jet à Bernard. « Jet est un 
chien calme et posé tant dans son travail au guidage 
qu’en tant que chien de compagnie. Je le compare 
souvent à un grand sage qui fait le bonheur de Bernard. 
Ensemble ils arpentent les rues du village de Saint-
Saturnin-lès-Apt et vont pouvoir partir ensemble aux 
quatre coins de la France ».

La rencontre
Jet est le troisième chien guide de Bernard. Une aide dont 
il ne peut plus se passer. « Je suis non-voyant de naissance. 
Je me suis déplacé à la canne jusqu’en 2001 mais j’en 
avais assez de me cogner dans des obstacles comme les 
poteaux et les guidons de motos. Il est même arrivé que 
l’on me casse la canne. Alors, j’ai fait ma demande et 
Pépita, mon premier chien guide est arrivé.
Dès le départ, j’ai senti la différence : j’avais plus 
d’autonomie au quotidien, je pouvais me déplacer en 
toute sécurité. Si j’avais su, j’aurais fait ma demande 
plus tôt.
À la retraite de Pépita, j’ai renouvelé ma demande de chien 
guide sans aucune hésitation et Nora, mon deuxième 
chien guide est arrivé. Maintenant qu’elle a neuf ans, elle 
profite d’une belle retraite et j’accueille avec plaisir Jet.
C’est un chien extraordinaire, il avance à mon rythme et 
son caractère me correspond complètement. Nous avons 
de nombreux voyages prévus à faire et sans lui, cela me 
serait impossible car trop dangereux à la canne.
Un grand merci à tous ».
Jet est le 551ème chien guide que notre association a remis 
gratuitement grâce à votre soutien. Merci.

Brillamment diplômé chien guide, Jet rejoint son nouveau maître Bernard
Jet, adorable mâle labrador noir, a décroché son certificat d’aptitude au guidage au terme de huit mois de formation.  
Arrivé à l’âge de deux mois au sein de notre centre d’éducation Pierre Aicard, Jet a grandi chez Maryse, famille d’accueil permanente et Colette, famille 
d’accueil relais les week-ends. Puis, il est entré en éducation auprès d’un moniteur pour apprendre son métier de chien guide avant d’être remis à son 
nouveau maître par un éducateur. Aujourd’hui, Jet est prêt à rejoindre Bernard dans le Vaucluse : celui-ci accueille avec grand plaisir son nouveau 
compagnon qu’il a obtenu gratuitement grâce à votre générosité.

Bernard et Jet, entourés par les familles d’accueil 
et les formateurs

Bernard et Jet, en vadrouille dans le village 
de Saint-Saturnin-lès-Apt



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 !
L’histoire de Bernard et Jet 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).

Pour tout renseignement : 
ww.chiensguides.org

En bref…

Des tableaux en l’honneur des chiens guides
L’association Sorgues Couleurs et Formes s’est associée à notre association dans le cadre de la 
Semaine nationale du chien guide qui s’est tenue du 18 au 25 septembre 2016. Une belle 
initiative qui a débouché sur de jolies peintures de chiens.

Comme chaque année, notre association, en partenariat 
avec la Fédération Française des Associations et écoles 
de Chiens guides d’aveugles (FFAC) a participé à la 
Semaine nationale du chien guide fin septembre. Autour 
d’une campagne de communication diffusée partout 
en France, l’objectif est de faire connaître au plus grand 
nombre la cause du chien guide.

La délégation Vauclusienne, représentée par Claude 

Ribière, a contacté la présidente de l’association Sorgues 
Couleurs et Formes, Marie-Claude Bredy pour peindre 
des toiles représentant des chiens.

Défi relevé par les artistes qui ont réalisé plusieurs 
tableaux très aboutis. À cette occasion, Claude Ribière 
a remis à Marie-Claude Bredy le trophée de la solidarité 
en remerciement au soutien apporté à la cause du chien 
guide et des personnes déficientes visuelles.
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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.


