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Le mot du Président
À travers les différents articles de notre bulletin 
annuel, nous souhaitons vous faire découvrir la vie 
quotidienne au sein de notre association. Pour 2019, 
nous continuons d’avancer avec de nouveaux projets. 

Tout d’abord, le pôle pré-éducation a été réorganisé 
afin de permettre, nous l’espérons, un suivi et une 
formation des chiens guides plus efficaces. Nous 
avons également modifié la procédure d’instruction 

des dossiers de demande de chien guide dans l’espoir de pouvoir répondre mieux 
et plus rapidement aux demandeurs. 

Du côté de la canne optronique, Pierre, notre instructeur de locomotion, va 
terminer sa formation et ainsi pouvoir d’ici la fin de l’année remettre en toute 
autonomie des cannes optroniques. Dans ce cadre, notre équipe va être renforcée 
de deux intervenantes, Marie-Laure Bouygues pour la région Provence Côte 
d’Azur et Véronique Ricard pour la région Rhône-Alpes.

Une nouveauté également pour 2019 : nous accueillons nos premiers labradoodle, 
issus du croisement entre un labrador et un caniche royal. Ils ont d’excellentes 
aptitudes pour devenir chien guide, nous pourrons le vérifier très rapidement. 

Et à l’heure où j’écris ces lignes, les travaux de notre centre d’éducation situé à 
Lançon-Provence avancent bien. J’espère vous convier à l’inauguration pour la fin 
de l’année.

Je tiens à souligner que toutes nos actions sont exclusivement financées grâce à 
la générosité du public. Aussi chaque don que vous nous confiez contribue aux 
missions de l’association.

Alors ensemble, continuons d’œuvrer en faveur des personnes en situation de 
handicap visuel de notre région. Je vous remercie pour votre fidélité et vous 
souhaite une excellente lecture.

  Philippe DUVAL

Thierry Martin
Photos : Annie et Dominique Lebas, Mission Photo

Couverture : Les Chiens Guides d’Aveugles PCAC  - 

Les rendez-vous…
Une Rose pour un Chien Guide  
Samedi 6 avril 2019, organisé en partenariat avec les Lions Clubs 
de la région dans les galeries marchandes suivantes (à confirmer) : 
Auchan La Trinité, Cap 3000, Carrefour Nice TNL, Casino Mandelieu, 
Casino Villeneuve-Loubet, Leclerc Cannes-Ranguin, Leclerc Le Cannet 
Rocheville, Leclerc Saint-Isidore, Nice Etoile, Polygone Riviera

Foire de Brignoles en Provence Verte  
du 13 au 22 avril 2019

Campagne de notoriété du chien guide d’aveugle 
du 3 au 14 juin 2019 

Journée Portes Ouvertes : Dimanche 29 septembre 2019 
Centre d’éducation Pierre Aicard, Eze

Foire Internationale de Marseille 
du 20 au 30 septembre 2019
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La mutualisation en France : 
une réalité

Dans le cadre de la mutualisation des demandes de chiens guides et des chiens guides 
certifiés entre les membres de la Fédération Française des Associations de Chiens 
guides d’aveugles, nous avons effectué 4 remises avec les Chiens Guides de l’Est.  

Mulan à Nancy
« C’est un soulagement de pouvoir se 
déplacer accompagnée d’un chien guide »

Alexandra
Malheureusement, Mulan a développé des problèmes 
médicaux qui ne lui ont pas permis de rester aux côtés 
d’Alexandra. Elle est désormais réformée et a été adoptée par 
sa famille d’accueil. 

Média à Colmar
« Avec Média, j’ai plus d’aisance et de 
fluidité dans mes déplacements ».

Raphaël 

Mystic à Metz 
« Accueillir Mystic m’a changé la vie, 
c’est fantastique ».

Etienne

Méga à Epinal
« Avec Méga, je me laisse guider ».

Tiffany

La mutualisation : 
comment cela fonctionne ? 
Pour toute demande de chien guide, que 
ce soit une première demande ou un 
renouvellement, le dossier est instruit en 2 
étapes : 

•  Une sensibilisation au centre d’éducation 
est organisée sur 2 jours ce qui permet 
au demandeur de rencontrer l’équipe 
pluridisciplinaire et nos chiens en éducation. 

•  Un bilan de locomotion est effectué avec nos 
instructeurs pour vérifier les acquis et proposer 
au besoin des séances de remise à niveau. 

Une fois le dossier complété, la demande doit-
être validée par la commission des dossiers 
de l’association avant d’être placée sur la 
liste d’attente. Si le profil du demandeur ne 
correspond à aucun chien en éducation ou 
certifié, nous pouvons proposer de mutualiser 
sa demande. 
Si une autre association en France a un chien 
certifié sans profil de demandeur correspondant, 
le rapprochement est alors fait. C’est ce qu’il s’est 
passé dans notre cas pour Mulan, Mystic, Méga 
et Média.



Campagne d’information à destination 
des professionnels de santé
Une campagne nationale d’information à destination des professionnels de santé a été lancée en 2018. Plusieurs supports ont été 
mis à disposition des ophtalmologues et des médecins généralistes : affiche, présentoir et dépliant. L’objectif est de leur permettre 
d’avoir les bonnes informations concernant la solution du chien guide et ainsi pouvoir répondre aux questions de leurs patients 
déficients visuels. 

La mise en place en région
Pour notre région Provence Alpes Côte d’Azur et Corse, ce sont plus de 150 cabinets d’ophtalmologie 
et de médecine générale qui ont reçu les supports de cette campagne. Nous avons également 
envoyé par courrier les dépliants aux établissements spécialisés dans la déficience visuelle 
comme les SAMSAHDV* et les MDPH**.
Les structures associatives n’ont pas été oubliées avec l’envoi du dépliant « Un de vos proches est 
malvoyant ou aveugle ? Le chien guide : une solution !
Dans ce courrier, nous avons proposé aux structures de venir réaliser des sensibilisations sur le 
chien guide, que ce soit auprès de leur personnel, de leurs patients ou de leurs membres. 

Objectifs 2019
Nous allons renouveler l’expérience et continuer de proposer des sensibilisations aux 
établissements et associations qui le souhaitent. Selon le public visé, les interventions peuvent 
être réalisées par nos instructeurs de locomotion ou nos maîtres de chiens guides.
Il y a un double objectif pour l’association :

•  Le premier est d’assurer une transmission correcte des informations concernant le chien 
guide (Oui, le chien guide est remis gratuitement ; Non, il n’est pas réservé qu’aux 
personnes aveugles, les malvoyants peuvent aussi y prétendre, etc.)

•  Le deuxième est de rassurer les potentiels demandeurs et les aider dans leur démarche 
de demande de chien guide.

IL RÉPOND À 50 ORDRES 
DIFFÉRENTS

IL ACCÈDE À TOUS LES LIEUX 
OUVERTS AU PUBLIC

IL RENFORCE LE 
LIEN SOCIAL ET L’AUTONOMIE

Pour en savoir plus, retrouvez l’association   de chiens guides la proche de chez vous sur www.chiensguides.fr

AVEC LE SOUTIEN DE LADÉLÉGATION MINISTÉRIELLEÀ L’ACCESSIBILITÉ

71 rue de Bagnolet - 75020 Paris federation@chiensguides.fr 01 44 64 89 89
www.chiensguides.fr

SUIVEZ-NOUS SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX

Fédération Française des Associations de Chiens guides d’aveugles F.F.A.C

affiche_V5.indd   1

02/08/2018   15:41

*Service d’Accompagnement Médico-social pour Adulte Handicapé Déficient Visuel
**Maison Départementale des Personnes Handicapées

Vous êtes un établissement spécialisé dans 

la déficience visuelle ou une association 

qui accueille les personnes non et 

malvoyantes et vous souhaitez organiser 

une sensibilisation ? Nous restons à votre 

écoute au 04 92 07 18 18 ou par mail : 

info@chiensguides.org 
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Rencontre avec…
Claire Drevon Mussard, 
psychologue et famille d’accueil
Nous vous proposons de découvrir dans ce numéro l’interview de Claire Drevon 
Mussard, psychologue spécialisée dans la déficience visuelle qui intervient pour 
toute demande de chien guide.

Menphis

Claire, pouvez-vous vous présenter ?

Je suis psychologue clinicienne et je travaille auprès d’enfants déficients 
visuels depuis plus de 20 ans. J’ai commencé avec des adolescents et 
aujourd’hui, j’interviens auprès d’enfants âgés de 0 à 10 ans environ.

C’est l’association qui m’a sollicitée il y a maintenant 2 ans dans le 
cadre des demandes de chien guide : la proposition m’a séduite car elle 
me permettait de découvrir ce que deviennent les enfants quand ils 
grandissent. Quels adultes deviennent-ils ?

Quel est votre rôle dans le processus de demande de chien guide ?

Pour toute demande de chien guide, que ce soit une première demande 
ou un renouvellement, un entretien est fixé après les deux jours de 
sensibilisation organisés au centre d’éducation.

Cette sensibilisation leur permet de les mettre dans la réalité : ils doivent 
sortir le chien, le nourrir et s’en occuper. Nous discutons de leurs attentes 
et de leurs espoirs qu’ils nourrissent avant l’arrivée du chien mais aussi des 
contraintes que cela induit.

Un bilan écrit est rédigé puis j’interviens lors de la commission des 
dossiers. J’agis dans une neutralité bienveillante : je fais une synthèse de 
ce que nous avons échangé lors de l’entretien. Si le demandeur insiste sur 
un point, je transmets le message lors de la commission.

Votre rôle auprès de l’association ne s’arrête pas là … 

Effectivement, je me suis également engagée en tant que famille d’accueil 
relais. J’ai toujours vécu avec des animaux, avec des chiens surtout. Il me 
fallait un chien sûr et capable de s’adapter à mon cadre de travail. 

C’est alors que l’on m’a confié Menphis, un élève chien guide qui 
commençait son éducation. Je l’ai gardé les week-ends mais aussi en 
semaine lors des déplacements de son éducatrice. 

Cette expérience a pu se faire grâce au soutien des équipes et des directeurs 
des établissements dans lesquels j’interviens : l’Institut d’Education 
Sensorielle Clément Ader, l’Institut Médico-éducatif Henri Matisse et 
l’école spécialisée du Château à Nice. 

Je travaille avec des enfants déficients visuels mais aussi des enfants 
atteints de troubles du comportement et de la personnalité. Très vite, je 
me suis aperçue que Menphis apportait un côté apaisant et structurant 
aux enfants. Au fur et à mesure, c’est eux qui demandaient à ce que le 
chien soit présent. 

Je sais que Menphis ressentait les émotions : quand un enfant était agité, 
Menphis partait de lui-même, se couchait dans un coin de la pièce. L’enfant 
apprenait alors qu’il devait se calmer s’il voulait faire un câlin au chien. 

Menphis obéissait à tout le monde, y compris aux enfants qui en étaient 
très fiers. 

Le sourire qu’avait les enfants quand Menphis était présent, ça valait 
tout l’or du monde. 

Quel bilan dressez-vous de cette expérience ?

Je tiens à remercier une nouvelle fois les équipes des établissements pour 
l’accueil qu’ils ont réservé à Menphis mais aussi les enfants qui ont joué le 
jeu à leur manière.

C’est une victoire que Menphis soit devenu chien guide, il a tellement 
apporté à tout le monde. L’expérience a duré 1 an et les enfants demandent 
déjà la présence d’un nouvel élève chien guide. Je pense que l’on va 
renouveler l’aventure. La présence du chien change le regard des gens. 

Et je remercie bien sûr l’association de m’avoir soutenue dans ce projet et 
de la confiance qui m’est accordée autant dans mon rôle de psychologue et 
que dans mon rôle de famille d’accueil. 



Les cannes blanches 
optroniques
Grâce au réseau français de la CBE (Canne Blanche Electronique) et 
avec l’accréditation d’OAK BOOK en 2016, le Lions Canne Blanche 
Optronique Ales Doyen poursuit sa mission commencée il y a plus de 
15 ans : former les personnes déficientes visuelles à l’utilisation de 
la canne optronique et leur remettre gratuitement.
Depuis 2015, ce sont 40 bénéficiaires qui sont formés chaque année 
au Tom Pouce 3, fonctionnant à rayon laser et infra rouge. Des 
formations au Minitact (pour les déplacements en intérieur) ont 
été réalisées. 

Le coût (appareil,formation) s’élèvent à 5 000€ par utilisateur et 
sont pris en charge en intégralité grâce à votre soutien. Le Lions 
Canne Blanche Optronique Ales Doyen, en partenariat avec notre 
association depuis 2016, est chargé d’assurer la diffusion de ces 
aides dans les régions Auvergne, Rhône-Alpes et la région Sud 
Provence Alpes Côte d’Azur, sans oublier les départements du Gard 
et de la Corse. 

Marie-Laure BOUYGUES et Véronique RICARD, 
instructrices de locomotion ainsi que 

Pierre BUTI (en cours de formation) assurent 
la formation et la remise de ces appareils.

1. Région Rhône-Alpes 

2. Région Auvergne 3. Région Provence Alpes Côte d’Azur

Odette VELUIRE (42)

Ousmane LO (63)

Gilles ROLAND (07)

Patrick NAVEZ (83)

Delya BOULAGLEM (69)

Thierry JAMENS (83)

Jean-Yves OGIER (69)

Anna VILLERS (06)
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Chiens guides 
remis en 2018

LOVER (573) 
Mâle labrador a été remis le 5 février 

2018 à Jacques LAYAA-LAULHE - (Corse)
Provenance : CESECAH*

Famille d’accueil : 
Christine BOUVAGNET 

Éducatrice : Aurélie METTRAY

LOOPS (576) 
Mâle labrador croisé golden a été remis 
le 3 avril 2018 à Djamila FONTAINE (30) 

Provenance : CESECAH*
Famille d’accueil : Ingrid MEUCCI

Éducatrice : Laetitia GATINEAU

LAIKA (577) 
Femelle labrador croisée golden 
a été remise le 9 avril 2018 à 
Adrien GARCIA MARTINEZ (83) 
Provenance : Maison du Chiot d’Angers**
Famille d’accueil : Béatrice BUTLER  
Famille d’accueil week-end : 
Fabienne BONGIOVANNI 
Éducatrices : 
Antoine ROGER, élève-moniteur, 
sous la houlette d’Amélie DOUSTALY

LARSEN (568) 
Mâle labrador a été remis le 16 avril 2018 
à Éric NOUCHET (06)
Provenance : Antony MORIN
Famille d’accueil : 
Bettina et Antoine POMERANTZ
Famille d’accueil week-end : 
Aurélie PUECH 
Éducateurs : Amélie DOUSTALY / 
Christophe MALSERT

MAGIC (578) 
Mâle caniche royal a été remis le 
15 mai 2018 à Suzanne CASTILLO (06)
Provenance : FLYING NOODLE 
Famille d’accueil : Maryse BRALLION
Famille d’accueil week-end : 
Annie et Charles BARTOLO
Éducateurs : Sandrine LEBRETON

LASKA (574) 
Femelle labrador croisée golden 

a été remise le 19 février 2019 
à Latifa BAKIR - (05) 

Provenance : CESECAH*
Famille d’accueil : 

Karine et Alain CHEVALLIER
Famille d’accueil week-end : 

Monique et Alain RONCIERE 
Éducatrice : Sandrine LEBRETON 

LIPSI (579) 
Femelle labrador croisée golden 
a été remise le 21 mai 2018 
à Yoan PICARD (84) 
Provenance : CESECAH* 
Famille d’accueil : Angie DUSSART 
Famille d’accueil week-end : 
Alicia et Rémi DI MAGGIO 
Éducatrice : Laetitia GATINEAU

MABROUK (575)  
Mâle labrador croisé golden a été remis 
le 5 mars 2018 à Danielle TADJIRI - (13)

Provenance : CESECAH*
Famille d’accueil : Floriane TARDY 

Famille d’accueil week-end : 
Maria ROCHETTE 

Éducatrice : Amélie DOUSTALY



LOGO (582) 
Mâle labrador a été remis le 30 août 2018 

à Jean-François FILLAG (83)
Provenance : CESECAH*

Famille d’accueil : Nicole MARTIN  
Famille d’accueil week-end : 

Marie-Rose RENAUD 
Éducateurs : Antoine ROGER, 

élève-moniteur, sous la houlette 
d’Amélie DOUSTALY

MAGNUM (583) 
Mâle labrador a été remis 

le 8 octobre 2018 à Isabelle PASSIRANI (06)
Provenance : CESECAH*

Famille d’accueil : Catherine LORAIN 
Éducatrice : Aurélie METTRAY

MULAN (584)  
Femelle labrador a été remise le 8 octobre 
2018 à Alexandra MERTZ (Nancy) 
Provenance : CESECAH*
Famille d’accueil : 
Maryse et Hermann KÔHLER 
Éducatrice : Sandie BESSE

MYSTIC (585)   
Femelle labrador croisée golden 
a été remise le 3 décembre 2018 
à Etienne JOLIVALT - (Metz) 
Provenance : CESECAH*
Famille d’accueil : Patrick LIAUTHAUD
Famille d’accueil week-end : 
Valérie et Phillip WAEFFLER RUSSO
Éducatrice : Aurélie METTRAY

MEGA (586)   
Femelle golden a été remise le 3 décembre 
2018 à Tiffany LOGETTE-LODS (Epinal)
Provenance : CESECAH*
Famille d’accueil : 
Françoise et Philippe CAHON
Famille d’accueil week-end : 
Karine et Claude GUERRE
Éducatrice : Amélie DOUSTALY

MEDIA (581)   
Femelle labrador a été remise le 3 décembre 
2018 à Raphaël ZIPELIUS (Colmar) 
Provenance : CESECAH*
Famille d’accueil : Bruno FONTAINE
Famille d’accueil week-end : 
Barbara et Éric MANFRONI
Éducatrices : Julia GOLAS élève-monitrice, 
sous la houlette de Sandrine LEBRETON

*CESECAH
Le CESECAH (Centre d’Etude, de Sélection et d’Elevage de Chiens guides pour 
Aveugles et autres Handicapés) est un élevage de la Fédération Française des écoles et 
des Associations de Chiens guides d’aveugles. Sa mission est de faire naître des chiots 
les plus aptes possibles à leur futur métier de chiens guides d’aveugles. Inauguré en 
juin 1996, l’élevage est situé à Lezoux (63), près de Clermont-Ferrand.

**  Maison du Chiot des Chiens Guides d’Aveugles 
de l’Ouest, sise à Angers, membre du réseau des 
élevages de la Fédération Française des écoles et 
des Associations de Chiens guides d’aveugles

LIGHT (569) 
Femelle labrador a été remise 

le 18 juin 2018 à Cécile ABOU (06) 
Provenance : CESECAH* 

Famille d’accueil : 
Maryse et Jean-Michel CHODZKO 

Famille d’accueil week-end : 
Claire et Grégory GRUMBACH 

Éducateurs : 
Amélie DOUSTALY/Christophe MALSERT

MALOU  (580)  
Mâle labrador a été remis 

le 2 juillet 2018 à Céline BARONI (83) 
Provenance : CESECAH* 

Famille d’accueil : Zoé DORMENIL 
et Florian BARRAL 

Famille d’accueil week-end : 
Johanne BENTOLILA 

Éducatrices : Audrey BLAZQUEZ, 
élève-monitrice, sous la houlette 

de Sandrine LEBRETON
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Aboiement
Berger
Caniche
Détente
Éducation
Élevage
Flair
Friandises

Golden
Harnais
Jeux
Labrador
Museau
Oreille
Patte
Pedigree

Poil
Rapporter
Renifler
Socialisation
Vaccin
Vétérinaire

Après avoir barré tous les mots de la liste, il vous restera à former une phrase 
mystère avec les lettres restantes dans la grille. Les mots sont cachés horizon-
talement, verticalement ainsi qu’en diagonale (solutions en page 14).

LES MOTS MELES

Coût du 
chien guide

Comment nous aider ?

C’est une question qui revient 
régulièrement : combien coûte un 

chien guide ? Pour la personne non 
ou malvoyante, il ne coûte rien. 

Le chien guide lui est remis gratuitement. 
Pour notre association, le chien guide 

a un coût : on l’estime à 25 000€ par chien, 
de sa naissance à sa retraite.

Si vous souhaitez vous investir auprès de notre association, vous avez plusieurs possibilités :

• Devenez famille d’accueil d’un futur chien guide
• Devenez bénévole
•  Devenez partenaire si vous êtes une entreprise (possibilité de partenariat, mécénat et sponsoring)
•  Devenez donateur : pour tout don, un reçu fiscal est adressé
•  Devenez légataire (contact : Florence SILLI, Clerc de Notaire : 04 92 07 18 18)

Vos dons nous aident au quotidien dans la formation des futurs chiens guides. 

Ce coût peut se détailler comme suit : 

nouveau jeu

Pré-éducation Chiot de 0 à 12 mois : prise en charge, 
soins vétérinaires, suivi, nourriture

3 500€

Education spécifique Chien de 12 à 18 mois : éducateur, 
soins vétérinaires, nourriture

15 000€

Locomotion
Stage de remise

Rééducation fonctionnelle des personnes 
déficientes visuelles pour les aider à se 
déplacer avant d’effectuer le stage de remise 
(15 jours) avec l’éducateur : une semaine 
à l’école et une semaine à domicile

3 000€

Suivi de l’équipe Visite annuelle de l’équipe par l’éducateur 3 500€

COÛT TOTAL D’UN CHIEN GUIDE 25 000€

Si vous souhaitez parrainer tout au partie d’un futur chien guide, 
merci de nous contacter sur info@chiensguides.org.

bonne idée !
Vous pouvez également nous 
aider de manière permanente 
en choisissant le prélèvement 
automatique. Vous recevrez un seul 
reçu fiscal annuel récapitulatif et 
vous pouvez annuler à tout moment 
vos prélèvements. 



Bonne retraite Marie !
Marie JEAN a pris sa retraite à la fin de 
l’année 2018. D’abord famille d’accueil à 
l’association, elle est devenue animalière 
en 2003. Lors de son départ, elle a tenu 
à remercier l’ensemble des familles 
d’accueil, bénévoles et maîtres de 
chiens guides : 

Merci à vous tous d’avoir partagé ce bout 

de chemin lorsque nos routes se sont 

croisées. En vous côtoyant, j’ai beaucoup 

appris et je vous en suis reconnaissante. 

Je vous garderai toujours une grande 

place dans mon petit cœur élastique. 

Les aléas de la vie font que je vais 

prendre un peu de recul mais je n’ai 

pas dit “mon dernier mot”.

Bonne route et continuation à tous 

sous oublier nos amis à 4 pattes 

qui m’ont énormément apporté.

 Avec toute mon amitié.

 Marie

L’accréditation à la Fédération 
Internationale renouvelée
Nous avons reçu en 2018 la visite 
de l’assesseur de l’IGDF (Fédération 
Internationale des Chiens Guides) 
pour renouveler notre accréditation. 
Lee Stanway a été ravi de son séjour 
parmi nous et de ce qu’il a observé. 
Notre agrément est donc renouvelé 
pour quatre ans.

Les chiens guides, c’est wouf 
Sous le slogan « Les chiens guides, c’est wouf », 
le ton décalé et humoristique de la campagne 
nationale des chiens guides a permis des retombées 
positives pour notre association. De nombreux 
évènements ont été organisés à cette occasion avec 
comme chaque année, les journées Portes Ouvertes 
de nos centres d’éducation. Vous avez été plus de 
1 000 visiteurs, un grand merci !

Les legs à l’honneur

La Fédération Française des Associations de Chiens guides (FFAC) et les associations 
membres dont notre association fait partie diffusent un spot TV qui met en avant les legs 
et assurances-vie grâce à Tom et son chien guide. 

En transmettant vos biens à notre association, vous participez concrètement à redonner 
mobilité et autonomie aux handicapés visuels dans leur vie quotidienne grâce au chien 
guide. 

Les travaux à Lançon-Provence se poursuivent
Au moment où nous écrivons ces lignes, le chenil et le bâtiment 
administratif sont en cours de construction. Nous espérons une livraison 
des travaux pour la fin de l’année 2019. En attendant, notre équipe sur 
place s’adapte à la vie de chantier pour continuer de former les futurs 
chiens guides.

Venez les yeux fermés,
     on va vous épater !

Journées portes ouvertes
des écoles de chiens guides

Dimanche 30 septembre 2018

Les Chiens Guides d’Aveugles
de Provence Côte d’Azur Corse
Centre Pierre Aicard
Route de la Revère - 06360 Eze
(Sortie N°57 La Turbie)
Tél : 04 92 07 18 18
Entrée libre de 10h à 18h

Retrouvez notre programme
sur www.cestwouf.fr

JPO_SUD_FlyerA5.indd   1 20/06/2018   16:32

bon à savoir
À noter dans son agenda Journée Portes Ouvertes du centre d’éducation Pierre Aicard à Èze le dimanche 29 septembre 2019.
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Ils ont rejoint le paradis des chiens guides
EXTRA, chien guide de Jacques Winkler, le 21/04/2018
DENVER, chien guide de Sophie Salvador, le 15/06/2018
DARKO, chien guide de Nicole Supfle, le 13/07/2018
AKILA, chien guide de Jacqueline Dicharry, le 14/09/2018
ALTER, chien guide de Catherine Meneceur, le 22/12/2018

« Darko était un chien merveilleux. Il était mon bonheur, ma joie. 
Pour moi, j’ai eu le meilleur des chiens. Aujourd’hui, il me manque 
énormément ».

Nicole Supfle, maître de chien guide 

Hommage
À nos chiens guides

« Simba, - le lion, en swahili - ton nom, ce nom que quelqu’un d’autre 
que moi t’avait donné, t’allait comme un gant. Tes rugissements, 
même s’ils n’étaient qu’une inoffensive manière de jeu, étaient 
impressionnants. Tu avais la docilité de ceux qui sont sûrs de leur force, 
le calme de ceux qui n’ont rien à craindre, l’assurance tranquille de 
ceux qui n’ont pas besoin de se vanter de leurs qualités pour en faire 
la démonstration. 
Simba, tu as été mon premier chien guide d’aveugle. Tes yeux m’ont 
ouvert sur la vie un regard neuf, celui d’un homme libre. Tu n’as pas 
seulement facilité mes déplacements, dire cela serait infiniment 
réducteur. Tu m’as ouvert des horizons, m’as permis de belles 
rencontres, m’as donné confiance en moi, as élargi mon monde à de 
nouvelles dimensions. Pendant dix ans, ton regard a suppléé le mien. À 
partir du moment où nous avons commencé à faire équipe, je suis né à 
une vie nouvelle, plus riche et épanouie encore que je me l’imaginais ».
« Un temps de chien », extrait de la nouvelle de Michel 
Farfallini qui a remporté le 3e prix du concours de la nouvelle 
des seniors de la Ville de Nice, sur le thème « Un évènement 
qui a changé votre regard sur le monde ».

Paroles de Serge SERRA, famille d’accueil de JIN, 
chien guide, décédée en 2017

« Belle et merveilleuse Akila, 
aujourd’hui par ces quelques lignes, 
je te remercie pour tout le travail que 
tu as accompli à mes côtés : toujours 
attentive et à l’écoute de tout afin 
de me protéger et d’aider les autres 
également.

Au milieu des enfants handicapés 
de l’association Moz’ahrt mais aussi 
des adultes de l’Association pour la 
Réadaptation et l’Epanouissement 
des Handicapés et les pensionnaires 
de la maison de retraite Korian, tu as 
su te faire aimer tout simplement, si 
bien qu’ils n’avaient plus peur.

Même à la retraite, tu as continué 
de toi-même à me rendre service. 
Surtout, tu veillais sur ma maman 
âgée qui a beaucoup apprécié ta 
présence. Tu jouais beaucoup avec 
mes petits-enfants aussi. Tu nous 
manques à tous, toute la famille 
t’aimait énormément. 

Je peux te dire que me déplacer sans 
toi dans la rue est très difficile. Je sais 
que du paradis des chiens, tu as un 
œil attentif et bienveillant sur nous 
tous. Au revoir ma belle, dors en paix, 
encore grand merci avec des bises qui 
volent jusqu’à ton paradis ». 

Jacqueline Dicharry, maître de chien guide

Même si,
T’es partie pour la vie,
Tu restes à tout jamais,
Dans nos cœurs et nos pensées.
Tu as ouvert,
Nos cœurs de pierre,
Bouquet de roses sans épine,
Mais la lumière,
Te rappelle Jin,
Te rappelle Jin.

Refrain (x2)

Même si,
T’es sortie de ma vie,
Tu y restes à jamais,
Prisonnière dans mes pensées.

Ta vie dédiée aux non-voyants,
Je t’ai guidé sur ce chemin,

Que l’on a partagé deux ans,
Et qui a unit nos deux destins.
Mais dans mon cœur,
Devenu si lourd,
Le bonheur,
Qui fuit mon parcours,
Ressurgit dans mes pleurs.

Refrain

J’aurais voulu stopper le temps,
Sur l’horizon de tes matins,
Les caresses et le poil brillant,
Ne t’ont pas servi de vaccin.

Mais dans mon cœur,
Où tu cours toujours,
Ta chaleur,
Qui suit mon parcours,
Apaise aussi mes pleurs.



Bouches-du-Rhône
Créée il y a un an, la délégation se met doucement en place pour gérer au 
mieux les demandes de sensibilisation et de participation aux manifestations. 
Aujourd’hui, la délégation est composée de cinq maîtres de chiens guides : 
Micheline, Sylvain, Valérie, Danielle et Patricia et de quatre bénévoles voyants : 
Gérard, Paula, Hermann et Maryse, tous deux également famille d’accueil. 
Nous espérons que de nouveaux bénévoles viendront nous rejoindre car 
notre équipe passionnée a besoin d’être soutenue pour agir à tour de rôle, 
et non à chaque fois.
Dans l’ensemble, nous faisons notre maximum pour répondre présents. En 
2018, nous avons réalisé de nombreuses sensibilisations, autant auprès 
d’enfants qu’auprès d’adultes, dans des entreprises par exemple. Nous étions 
présents à la Foire Internationale de Marseille, ainsi qu’à l’évènement Un 
Chien dans la Ville et le salon Autonomic. 

Les retours positifs que nous avons nous confortent et nous motivent à 
continuer notre engagement. Notre équipe est formidable et elle est toujours 
prête lorsqu’on l’appelle. 
N’hésitez pas à nous rejoindre pour ainsi aider les personnes déficientes 
visuelles à avoir un chien guide qui leur permettra de reprendre une vie sociale, 
de se déplacer en sécurité et d’accueillir un merveilleux compagnon de route. 

Délégation Bouches-du-Rhône - Patricia Giunta
Au sein de l’AVH Marseille
72, rue Saint Suffren - 13006 Marseille
chiensguides13marseille@gmail.com
Tél.: 06 03 48 04 81

Corse
La délégation de Corse a participé à plusieurs manifestations et différentes 
foires sur l’île tout au long de l’année. 
Nous sommes également intervenus au sein d’un comité d’entreprise, ce 
qui a permis d’informer les salariés de nos missions et de clarifier plusieurs 
idées, notamment celle concernant le coût d’un chien guide pour la 
personne déficiente visuelle.
Jacques Michel, responsable de la délégation Corse, a été l’invité de France 3 

pour débattre de la situation en 
Corse. Il est venu accompagné de 
Tony et son chien guide Jingle. 
Tony et Jingle ont également 
participé à la 10ème édition des 
journées Fred Farrugia qui s’est 
déroulée au Club d’Education 
Canine au mois de juin. Les visiteurs 
étaient nombreux pour assister aux 
démonstrations proposées.

Délégation Corse - c/o Jacques Michel 
Chenil du Maquis - Route de Bastia 
20133 UCCIANI - Tél.: 06 855 770 34

Drôme-Ardèche
Au cours de l’année 2018, notre délégation a continué sa mission 
d’information et activement œuvré pour collecter des fonds.
Comme chaque année, les écoles de Bourg-lès-Valence nous ont accueilli pour 
la semaine de sensibilisation au handicap. En février, c’est l’école primaire de 
Beaumont-lès-Valence qui avait organisé deux matinées d’information et de 
démonstration, pour nous remettre un chèque substantiel, résultat d’une 
vente de stylos auprès des familles, lors de la fête de l’école à la fin de l’année 
scolaire.
D’autres établissements scolaires font appel à nous, le lycée La Providence, 
l’Institution Notre-Dame, l’école ESSSE, l’USEP qui a réuni à fin avril des 
écoles venant de plusieurs villes du département.
Des élèves des classes préparant le baccalauréat ou des BTS choisissent le 
chien guide ou la déficience visuelle pour élaborer un dossier qui leur permet 
d’obtenir de très bonnes notes, grâce à l’intérêt qu’elles, ou ils, ont manifesté.
Nous avons participé activement à l’exposition canine de Valence, à la Foire 
aux chiens d’Ourches. Notre délégation a été invitée à présenter les chiens 
guides à un groupe de scolaires de la paroisse de la Valloire (Anneyron), au col 
de Parménie, au-dessus de Tullins, où ils faisaient leur semaine de retraite.
Chantal Lamalle, maître de 
chien guide, est intervenue 
à l’école Sainte-Marie, 
pour une sensibilisation 
au braille, en collaboration 
avec Olivia Reny, de 
l’association Fréquence 
Lire, intervenant dans cette 
école pour l’association 
Lire et Faire Lire.
Pour la préparation du Gala des Chiens Guides, dimanche 18 novembre, nous 
avons rencontré, à plusieurs reprises, notre animatrice, Valérie Rollmann, 
ainsi que les techniciens du Théâtre Le Rhône. Ce gala parfaitement dirigé par 
notre animatrice a réuni trop peu de spectateurs qui néanmoins se disaient 
très satisfaits de la qualité du spectacle et des musiciens et intervenants. 

Tony et Jingle, sur les chemins du maquis Corse

Suite page suivante

Nos délégations en action !

Notre stand à la Foire de Marseille 
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L’hypnotiseur a été très apprécié.  La tombola était constituée de 6 gâteaux 
des principaux pâtissiers de l’agglomération valentinoise et d’un Jéroboam 
de chez Chapoutier. Si la salle peut être mise à notre disposition en 2019, la 
gala serait reconduit.  
L’opération Marrons du Lions Club Valence Dauphin a eu lieu le vendredi 14 et 
le samedi 15 décembre. Le public, un peu moins nombreux, avait peut-être 
eu peur des gilets jaunes si bien que la recette globale est bien moins élevée 
qu’en 2017. 
Si, en 2018, nous n’avons pas eu la chance de remettre de nouveaux chiens 
guides, l’année 2019 sera beaucoup plus chargée, puisque le renouvellement 
des chiens Espion, Gipsy et Fidji sont au programme, tandis que d’autres, 
Elium, Funky, Gentiane sont envisageables. Les fonds collectés par les clubs 
Lions sont plutôt en baisse : est-ce que les « chevaliers de la cécité » n’auraient 
plus la foi ? Nous essaierons de les motiver par notre stand lors du congrès de 
printemps du district Centre-Sud qui aura lieu à Valence, le 7 avril.
Il reste à féliciter et remercier tous ceux qui se sont investis pour nous 
apporter leur aide en récoltant des dons ou en participant aux manifestations 
auxquelles nous sommes invités et rappeler que c‘est grâce à vous que nous 
pouvons apporter de l’aide aux déficients visuels.

Délégation Drôme-Ardèche – c/o Daniel Ponson 
25, rue de Chantal 
26000 VALENCE - Tél.: 06 855 770 37

Var
Cette année aura été marquée par notre installation au cœur de la ville de 
Toulon. L’inauguration du local de la délégation en septembre a déplacé 
de nombreux partenaires, acteurs et témoins de notre action dans le 
département. Nous avons créé un lieu de travail mais aussi un lieu de 
rencontre accessible à tous.

Nous aurons remis en 2018, trois chiens guides : Laïka à Adrien de Sainte-
Maxime, Malou à Céline de Draguignan qui prend le relais de Diddle et Logo à 
Jean François de La-Seyne-sur-Mer qui prend le relais de Dakota.
Diddle et Dakota, nos deux chiens guides retraités, profitent d’une retraite 
paisible. 
La délégation, créée il y a plus de 24 ans par Dominique Larché, a maintenant 
une vraie reconnaissance dans le département. Les municipalités, les 
associations, les clubs services, les écoles viennent à nous, en découle une 
activité intensive.

Nous privilégions aussi les rencontres entre nous, elles ont un franc succès 
avec entre autres la galette des rois et le pique-nique partagé au Mont Faron.

En 2019, nous participerons pour la première fois à un évènement qui s’étend 
sur plus d’une semaine, la Foire Agricole de Brignoles. Vous retrouverez notre 
agenda dans l’encart spécial Var à l’intérieur de ce bulletin, n’hésitez pas à 
venir nous rencontrer.
Vous avez un projet pour soutenir un parrainage de chien guide d’aveugle de 
notre département ? Venez-nous en parler. Vous pouvez aussi nous rejoindre 
lors des permanences.

Délégation du Var - Corinne Tortora
26, rue Magnaque - 83000 TOULON
Permanences le jeudi de 14h à 17h ou sur rendez-vous
corinnetortora@gmail.com
Tél.: 06 85 57 70 38

L’équipe de la délégation au Mont Faron

Inauguration du local

Solutions des mots mêlés de la page 10.



Administrations départementales et locales
ADHAP, Centre culturel de Fontlozier (Valence), Centre Communal d’Actions Sociales 
Loriol, Nice, Département des Alpes Maritimes, des Bouches-du-Rhône, EHPAD l’Atrium 
(La Seyne-sur-Mer), Jeune Chambre Economique de Valence, Métropole Aix-Marseille 
Provence, Métropole Nice Côte d’Azur, Maisons Départementales des Personnes 
Handicapées, Maison de quartier du Pont du Las (Toulon), Maison des Associations Nice, 
SEMEPA du Pays d’Aix, USEP. 
Mairies : Aix-en-Provence, Ajaccio, Beaulieu-sur-Mer, Bourg-lès-Valence, Cagnes-sur-
Mer, Cannes, Cap d’Ail, Chateaurenard, Drap, Etoile-sur-Rhône, Eze, Fos-sur-Mer, Grasse, 
Hyères, Lançon-Provence, La Colle-sur-Loup, La Garde, La Gaude, La Seyne-sur-Mer, La 
Turbie, Loriol, Mandelieu, Manosque, Marseille, Martigues, Menton, Miramas, Monaco, 
Mouans-Sartoux, Mougins, Nice, Ourches, Romans-sur-Isère, Roquefort-les-Pins, Saint-
Laurent-du-Var, Six-Fours Les Plages, Toulon, Valence, Vence, Vero, Villeneuve-lez-Avignon.

Artisans-commerçants-entreprises
Air France service Saphir, Aphir, Aprico SARL, ATR Côte d’Azur, Auchan La Trinité, Caisse 
d’Epargne Loire Drôme Ardèche, Cap 3000, Castel dogs, CHU Nice Pasteur, Carrefour : 
Antibes, Nice TNL, Casino Villeneuve-Loubet, Clinique Vétérinaire Lingostiere, Garage 
Defabri, Géant Casino Mandelieu, Hôpital Européen de Marseille, Jardiland Montélimar, 
KAR Auto SAS, Leclerc : Le Cannet, Saint-Isidore, Le Clos des Vignes, Lignes d’Azur, Maison 
de retraite Le Clos des Vignes, Nice Etoile, Nice Expo, Palm Bus, Parfumerie Galimard, NCTN 
en Drômes des Collines, Orange, PAM Loisir Fitness, Pharmacie Pont Michel, Polygone 
Riviera, Riviera Press, Royal Canin, SA Glacières d’Ajaccio, SARL Electricité Mario Seva, 
SARL Fidassist Expert Conseil, SARL SETHEC, Sermed Impressions, Société Canine Midi 
Côte d’Azur, Thales Alenia Space, Théâtre Le Rhône, Venus Management Company SAM, 
Webstore.

Associations-clubs services
Abankor, AEPPF, Amicale des Donneurs de Sang La Seyne-sur-Mer, Amicale des sous-
officiers anciens de la BA 943, Atos, Association Art et Tradition de France, Association 
des Commerçants de Mouans-Sartoux, Association Ma Mie Poupée, Association Ourches 
en Fait, Association Sportive culturelle La Seyne-sur-Mer, Association Valentin Haüy, 
Association Varoise des Amoureux du Faron, Bibliothèque Sonore Hyères, Canine Rhône-
Alpes, Canivals, Comité handisport du Var, Croix Rouge, Fédération des Aveugles de France, 
Fédération Française des Associations et écoles de Chiens guides d’aveugles, Fréquence 
Lire, Inner Wheel, Kiwanis Sanary, La Confrérie de la Truffe de la Drôme des Collines, 
Legrand, Les Gueules Cassées (83), Les Petites Fringues, Lions Clubs et Leo Clubs des 
régions Corse-Languedoc Roussillon-Provence Côte d’Azur-Rhône Alpes, Mission Photo, 
Paroisse Notre Dame de la Valloire, Ourches en Fait’, Rotary Clubs, Toulon Action Solidarité, 
Voir Ensemble.

Etablissements scolaires
Enseignement primaire et secondaire : André Gianton (Eze), Beaumont-lès-Valence, La 
Pinède (Cagnes-sur-Mer), Saint-Mauront (Marseille)
Collèges : Crussol (Saint-Péray), Simon Wiesenthal (Saint-Vallier-de-Thiey)
Lycées : Bonaparte (Toulon), Institut Sainte-Marie (La Seyne-sur-Mer), La Providence 
(Valence), l’Institution Notre-Dame (Valence)
Enseignement supérieur : Faculté des Sciences du Sport (Marseille), Université La Garde, 
EDHEC, ESSSE, IAE Nice, IUT Cannes, IUT Nice, Université Nice Sophia-Antipolis

Fondations : Copley May, Densmore Robert, Fondation de France, Valentin Haüy, Visio

Médias qui se font l’écho de nos actions.

Particuliers

Amis et membres bienfaiteurs
(liste non exhaustive)

STOP  aux quêtes
et démarchage
à domicile !

Merci à vous !
Présentation des comptes
Lors de notre Assemblée Générale du 9 juin 2018, nous avons présenté 
les comptes de l’exercice 2017, certifiés par un commissaire aux 
comptes. Nous vous les livrons :

Bilan : Au cours de l’année 2017, 18 élèves chiens guides âgés de 
deux mois sont arrivés à notre association et ont été placés au sein de 
notre réseau qui compte environ 50 familles d’accueil. Parallèlement, 
1 élève chien guide est entré en éducation à l’âge de douze mois 
environ fin 2016 et il a été rejoints par 15 élèves au cours de l’année 
2017. 13 chiens ont décroché leur certificat d’aptitude au guidage chien 
guide et ont été remis gratuitement au cours de l’année 2017.  Nous 
avons dû réformer 9 élèves que ce soit pour cause comportementale 
ou physique. Parmi eux, 2 ont été réorientés en tant que chiens 
médiateurs et d’utilité.

C’est parfois à l’occasion de la remise d’un chien guide près de chez 
vous ou d’une manifestation en faveur de l’Association annoncée 
par les médias, que les démarcheurs se manifestent (à domicile ou 
par téléphone) et vous sollicitent. 
Ils ne sont pas mandatés par notre Association, ni par les 10 autres 
écoles membres de la Fédération Française des Associations et 
écoles de Chiens guides d’aveugles (FFAC). 
Nous dénonçons ces pratiques déloyales qui n’aident pas la cause 
du chien guide. 

Ne vous laissez pas abuser !
Notre association ne fait pas partie de l’UNADEV.



EN 2019, IL RESTE BEAUCOUP À FAIRE ! 

Tous ensemble et dans toute la France, nos 
10 écoles de chiens guides d’aveugles et 
notre Fédération mettent tout en œuvre pour 
éduquer des chiens guides et les remettre 
gratuitement à des personnes aveugles ou 
malvoyantes. 

Ne recevant aucune subvention les 
legs consentis à nos associations 
rendent possible ces rencontres qui 
redonnent mobilité et autonomie aux 
personnes handicapées visuelles 
dans leur vie quotidienne.

To u t e s  n o s  A s s o c i a t i o n s 
sont exonérées de droits de 
succession et utilisent ainsi 
l’intégralité des dons et legs 
pour leurs missions. 

Grâce à la générosité du public 
nous pouvons fi nancer 
nos 5 missions :

 la formation 
des chiens guides,

 l’accompagnement des 
maîtres de chiens guides,

 le retour vers l’autonomie,
 la sensibilisation des 
publics,

 la formation des 
éducateurs.

Tous unis dans la Fédération Française 
des Associations de Chiens guides d’aveugles. 

71, rue de Bagnolet - 75020 PARIS - Tél. : 01 44 64 89 89 - Fax : 01 44 64 89 80

Grâce à la générosité du public 
nous pouvons fi nancer 

 l’accompagnement des 
maîtres de chiens guides,

 le retour vers l’autonomie,
 la sensibilisation des 

CHIENS GUIDES D’AVEUGLES

CENTRES PAUL CORTEVILLE

Partout en France nous agissons au plus près 
des personnes défi cientes visuelles au quotidien.

Et si votre legs 
permettait plus 
de rencontres 
entre aveugles 
et chiens guides ?

Tom et Moby son chien guide.

LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES
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DES CHIENS GUIDES
POUR LES ENFANTS AVEUGLES

Pour plus d’informations, rendez-vous sur 

www.chiensguideslegs.fr
 Numéro Vert : 0800 147 852

Ne recevant aucune subvention les 
legs consentis à nos associations 
rendent possible ces rencontres qui 
redonnent mobilité et autonomie aux 
personnes handicapées visuelles 
dans leur vie quotidienne.

To u t e s  n o s  A s s o c i a t i o n s 
sont exonérées de droits de 
succession
l’intégralité des dons et legs 
pour leurs missions. 


