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Chien guide d'aveugle: offrez un grand destin à
un petit chien en contribuant à sa formation!
Ils s’appellent Sepia, Swing et Sparow et ils font partie de la seconde promotion du
programme “Petit chien Grand destin” de l'association Les Chiens Guides
d'Aveugles de Provence Côte d'Azur Corse. Ces trois petits ambassadeurs
recherchent chacun un parrain qui leur permettra d’avoir une formation de qualité
tout au long de leur parcours. Et si c’était vous cet ange gardien?
SPONSORISÉ PAR CHIENS GUIDES D'AVEUGLES PACA CORSE
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Le chien, véritable lien social
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Ce n’est pas pour rien qu’on le surnomme “le meilleur ami de l’homme”. Si l’arrivée
d’un chien dans un foyer est une source de joie immense, elle l’est encore plus pour
les personnes aveugles ou déficientes visuelles qui distinguent un changement
dans leur vie. Souvent isolées, ces personnes en situation de handicap se
reconnectent au monde qui les entourent grâce à leur chien. Remis gratuitement à
une personne déficiente visuelle vers l’âge de dix-huit mois, il apporte autonomie,
confort et sécurité dans les déplacements du quotidien.
Bien plus qu’un animal de compagnie, ce compagnon à quatre pattes entame dès
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lors une relation particulière avec son maître. Le début d’une grande histoire qui
apporte un sentiment de réconfort et qui procure calme et sérénité aux personnes
malvoyantes ou aveugles lorsqu’il s’agit de traverser un passage piéton, ouvrir une
porte, éviter un obstacle, repérer un escalier ou encore prévenir et s’écarter d’un
danger imminent. Et pour en faire des chiens de ce niveau, c’est une éducation “au
poil" qui attend ces chiots dès l’âge de 2 mois.
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Dès l’âge de 2 mois, des chiots golden retriever, labrador, caniche royal et berger
allemand sont sélectionnés pour leur sociabilité et leur intelligence. Ils sont ensuite
confiés à des familles d’accueil bénévoles qui développeront les aptitudes et les
apprentissages de base des chiots. Jusqu'à l'âge de 12 mois, le chiot sera suivi
chaque mois par un éducateur spécialisé. Puis, le chien commence son
apprentissage du métier de chien guide. Il passe la semaine au centre d'éducation
et passe les week-ends dans sa famille d'accueil. Au bout de 8 mois de formation,
le chien passe un certificat d'aptitude au guidage. Cet examen valide l’ensemble
des acquis du futur chien guide. Celui-ci est évalué au cours d’épreuves comme un
déplacement en ville sous bandeau pendant 45 minutes et plus d’une cinquantaine
d’exercices variés.
Avec l’aide de sa famille d’accueil bénévole et du travail des éducateurs diplômés
d’Etat, ce compagnon fidèle, joueur et attachant saura offrir liberté et autonomie à
son futur maître qu’il rencontrera lors d’une journée de contact pour rechercher une
vraie compatibilité et entamer la relation la plus saine et bénéfique possible. Un
travail de près de 2 ans au centre d’éducation permettra à ce nouveau duo de
devenir inséparables!

Accompagner un chiot pour devenir un chien d’exception

S’il existe une dizaine d’écoles de chiens guides en France, ces dernières
fonctionnent uniquement grâce à la générosité du public et une chaîne de solidarité
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fonctionnent uniquement grâce à la générosité du public et une chaîne de solidarité
de tous les acteurs qui interviennent de la naissance à la remise du chien. La
formation d’un chien guide coûte près de 25 000 euros et dure environ 20 mois.
Pour accomplir leur destin, Sepia, Swing et Sparow ont besoin de votre soutien!
Pour parrainer un chiot, il suffit de se connecter sur le site de l'association Les
Chiens Guides d'Aveugles de Provence Côte d'Azur Corse. Trois niveaux de
parrainage existent et il est possible de parrainer un chien dès 5€ par mois. Cette
somme est déductible des impôts. De nombreux avantages sont réservés aux
parrains qui sont régulièrement tenus informés des évolutions et des progrès de
leur petit filleul!
Un soutien régulier, si minime soit-il, est très important pour l’avenir de ces trois
petits ambassadeurs. Ce don va servir à financer l’éducation complète du chiot
pendant 20 mois, mais aussi ses soins, l’achat de matériel indispensable à leur
quotidien (laisse, gamelle, jouets…) et il participe également à l’achat d’une bonne
alimentation, cruciale pour permettre aux chiots de bien grandir et devenir des
chiens guides plein de vitalité!
Vous l’aurez compris, soutenir l'association, c’est faire un geste de générosité à
l'origine d'une rencontre unique: celle d'une personne non ou malvoyante et du
fidèle allié qui guidera ses pas!

COMMENTAIRES
Les insultes, les attaques personnelles, les agressions n'ont pas leur place dans notre espace de
commentaires.
Tout contenu contraire à la loi (incitation à la haine raciale, diffamation...) peut donner suite à des
poursuites pénales.

Pas de commentaire

S'inscrire

Connexion

Démarrer une discussion...





0 / 5000

Conditions d'utilisation - Confidentialité - Signaler un bug

https://www.nicematin.com/sante/chien-guide-daveugle-offrez-un-grand-destin-a-un-petit-chien-en-contribuant-a-sa-formation-698379

4/5

