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Les  prochains
rendez-vous
Du 4 au 13 mars 2017 à Nice 
Foire de Nice au Palais des Expositions
Acropolis 

Le samedi 13 mai 2017 
Opération « Une Rose pour un Chien
Guide » dans les centres commerciaux et
galeries marchandes des Alpes Maritimes

Sandra accueille avec plaisir Java, son nouveau chien guide
Cette adorable femelle labrador sable âgée de deux ans, au doux nom de Java, a réussi son certificat d’aptitude au guidage, ce qui lui
permet de rejoindre Sandra.
Pour décrocher son diplôme, Java a pu compter sur le soutien de toute une équipe composée de ses familles d’accueil et de son éducatrice. Autour
d’un repas pendant le stage de remise, toute l’équipe s’est réunie une dernière fois autour de Sandra et Java.

Sandra et Java prennent la pose

Ses familles d’accueil
Java a d’abord été accueillie par Patricia et ses enfants, puis
c’est Alain et Monique qui l’ont accueillie. « Java est une
chienne sociable, patiente et dévouée. Elle est d’un naturel
doux et adore les caresses.
C’est une compagne idéale grâce à ses nombreuses
qualités et à sa gentillesse exceptionnelle. Durant son
apprentissage, Java cherchait toujours à nous faire plaisir
et attendait notre attention en retour, ce que nous lui
avons toujours donnée. 
Très active, elle aime particulièrement les balades, les mo-
ments de jeux et de détente pour courir dans la nature.
Nous sommes tristes de son départ mais nous avons
régulièrement des nouvelles de Sandra et Java ; aussi, le
bonheur continue ».

Son éducatrice Amélie
Java a appris son métier de chien guide auprès d’Amélie
pendant plusieurs mois. « Java est
une petite chienne sensible et
gaie. Elle est très réceptive au
travail et veut faire plaisir à son
maître. Elle reste assez sensible,
il lui faut beaucoup de douceur.
Elle fait une très bonne équipe
avec Sandra. Je leur souhaite de
belles aventures ensemble ».

La rencontre
Sandra est malvoyante depuis sa naissance. Elle a utilisé
pendant longtemps la canne blanche mais elle voulait
retrouver encore plus d’autonomie. « J’ai toujours connu
l’existence des chiens guides alors en 2008, j’ai sauté le pas,
nous explique Sandra. 
Baltik, mon premier chien guide, est arrivé. J’ai retrouvé
plus d’autonomie et surtout de sécurité dans mes
déplacements. Avec Baltik, je me déplaçais en toute
confiance, par exemple pour aller travailler. Le trajet est
simple mais quotidien.
Maintenant que Baltik profite d’une retraite heureuse chez
mes parents, j’accueille avec plaisir Java. Elle est très socia-
ble, douce et pot de colle, c’est un caractère qui me con-
vient parfaitement.
Nous allons ensemble continuer à faire connaissance pour
être de plus en plus à l’aise et en sécurité sur nos trajets.
J’ai été heureuse de rencontrer ceux qui l’ont accueillie en
famille d’accueil, ils ont fait un très bon travail. Je les

remercie, ainsi que l’éducatrice et
toute l’association pour m’avoir
remis Java ».
Java est le 550ème chien guide
remis gratuitement par notre
association. Merci.

Sandra et Java sont accompagnées
par Monique et Alain pendant
le stage de remise



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 enthou-
siastes et engagés en nous envoyant
un mail à : info@chiensguides.org

Aidez-nous !
Les histoires de Sandra et Java
et celle de Pascal et Jager vous
ont touchés et vous souhaitez,
vous aussi, participer à la forma-
tion 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

Pour tout renseignement
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Pascal et Jager, le début
de nouvelles aventures
Jager, mâle golden sable âgé de deux ans, a obtenu son
certificat d’aptitude au guidage. Il peut donc rejoindre
Pascal, son nouveau maître qui l’attend avec impa-
tience. Avant son départ, toute l’équipe qui a contribué
à la réussite de Jager s’est réunie. Ils témoignent. 

Ses familles d’accueil
Jodie et sa famille ont renouvelé avec plaisir l’aventure
famille d’accueil en accueillant Jager, leur sixième élève
chien guide. « Jager est un chien qui a besoin d’être entouré
et rassuré. En échange de beaucoup d’affection, nous
sommes sûrs qu’il donnera le meilleur à son nouveau maître
et sera un excellent compagnon au quotidien ».
Françoise et sa famille ont ensuite accueilli Jager à l’occasion
des vacances de sa famille d’origine puis ensuite tous les
week-ends pendant huit mois jusqu’à la fin de son éduca-
tion. « Jager est un chien extraordinaire, c’est un excellent
élève. Il veut toujours faire plaisir et être le « premier de la
classe ». Sa générosité est sans limite. Sa passion, c’est la
baignade : mer, lac, piscine font son bonheur. 
Lorsqu’il a rencontré Pascal le premier jour, en notre
présence, il lui a fait une grande fête et s’est couché à côté
de lui comme s’il le connaissait depuis toujours. Quand nous
les avons revus quelques jours plus tard, nous avons vu une
équipe déjà soudée. Nous savons qu’ils se sont trouvés, qu’ils
vont faire un fabuleux binôme dans le plus grand bon-
heur et nous sommes très heureux pour eux deux ».

Ses formateurs
Jager a commencé à apprendre son métier de chien guide
auprès d’un moniteur avant de rejoindre Sandrine, éduca-
trice : « Jager est un chien vif, toujours partant pour aller tra-
vailler. Il est joueur et proche de l’homme, toujours à la
recherche d’une caresse lorsqu’il ne travaille pas. 
Pascal et Jager forment une équipe du tonnerre, traverser la
commune ou courir autour d‘un stade, aucun problème pour
eux. Un duo de choc toujours à cent à l’heure ». 

La rencontre
C’est en 1995 que Pascal perd la vue suite à une maladie. La
transition a été difficile jusqu’à ce qu’il découvre la solution
du chien guide. « Au départ, je ne voulais pas faire ma de-
mande car je n’avais pas encore accepté mon handicap. Je
me suis décidé le jour où j’ai visité le centre d’éducation à Eze
et rencontré d’autres maîtres de chiens guides.

Ainsi, Kawa est arrivée en 1997. J’ai vite compris ce que le
chien guide allait m’apporter en autonomie de déplace-
ment et de sécurité au quotidien. On fait plus de choses
avec le chien qu’à la canne, et puis le chien guide nous
amène du contact dehors, il y a un lien qui se crée.
En 2007, Kawa est partie à la retraite et j’ai accueilli Arper qui
a pris la relève. La transition a été dure, j’appréhendais
de tout réapprendre avec un nouveau chien. Et puis, les
méthodes d’éducation ont évolué, j’ai dû m’adapter.
Arper m’a suivi dans mes nouvelles activités. J’étais
technicien paysagiste mais aucune reconversion n’était
possible quand j’ai perdu la vue. Alors, je me suis investi
auprès de ma commune : j’ai été responsable des parents
d’élèves de l’école de mes enfants puis Président du centre
de loisirs de la commune. Aujourd’hui, je continue à
m’investir dans son association œnologique et depuis 2014,
je suis adjoint au Maire.
Aujourd’hui, Arper profite d’une retraite paisible à mes côtés
pendant que j’accueille Jager. La transition est plus simple
pour moi, je sais comment vivre cette étape. Et mes pre-
mières impressions sur Jager sont excellentes. Il est
énergique et dynamique mais il sait se poser quand il le faut.
Il va pouvoir m’accompagner dans mes nombreux déplace-
ments sur ma commune.
J’ai été très heureux de rencontrer ceux qui l’ont accueilli
quand il était jeune, ils sont un élément essentiel dans la
préparation d’un chien guide. Un grand merci à tous ». 
Jager est le 555ème chien guide remis gratuitement par notre
association. Merci.

Pascal et Jager prennent la pose
entourés par les familles d’accueil

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.


