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Le mot du Président
En choisissant d’être 
à nos côtés, vous 
aidez directement les 
personnes déficientes 
visuelles de notre région 
et je vous en remercie 
chaleureusement. Que 
ce soit par la dispense 

de cours de locomotion, par la remise gratuite 
d’un chien guide ou d’une canne électronique, les 
personnes déficientes visuelles sont de plus en plus 
nombreuses à frapper à notre porte pour demander 
de l’aide.

Ce bulletin est l’occasion pour nous de vous dresser 
une vue d’ensemble de notre association, de nos 
missions et de nos actions au cours de l’année 
écoulée. Il a fallu s’adapter mais nous avons tout fait 
pour garder le lien (pages 4-5).

Cela nous a permis de remettre 12 chiens guides 
(pages 8-9) et 13 cannes électroniques (page 
7) en 2020. Les objectifs que nous nous étions 
fixés n’ont pas été atteints mais les témoignages de 
soutien que nous avons reçus nous ont fait chaud au 
cœur.

Les activités ont été restreintes ; certaines ont pu se 
dérouler comme nous l’expliquent les délégations 
locales (pages 12-13). Et nous vous partageons 
quelques mots de soutien reçus (page 14), en 
particulier de la part des plus jeunes. 

Finalement, les 16 pages de cette revue sont le 
témoin du lien qui nous unit pour venir en aide aux 
personnes qui en ont tant besoin. N’oubliez pas que 
nos actions perdurent grâce à votre soutien, qu’il 
soit ponctuel ou régulier (page 16). 

Merci de tout cœur d’entretenir ce lien. Je vous 
souhaite une agréable lecture.

 Philippe DUVAL

Sur la couverture, nous vous présentons 
Oural, élève chien guide en formation : 
« la patte dans la main ».

Les rendez-vous…
Foire Internationale de Marseille 
du 24 septembre au 4 octobre

Sous réserve des conditions sanitaires et de l’accord 
des autorités.

Journée Portes Ouvertes 
Centre d’éducation 
Pierre Aicard à Eze (06)

Samedi 
25 septembre 
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En 2020, nous nous sommes réinventés,
Nous vous avions présenté succinctement dans notre précédent bulletin (sorti en juillet 2020) les mesures appliquées pendant le 
1er confinement et à la reprise de l’activité. Dans cette édition, nous souhaitons mettre l’accent sur les nouveaux protocoles* mis 
en place afin de poursuivre nos missions tout en gardant le lien qui nous unit. 

Avec les familles d’accueil 
et nos élèves chiens guides
Les séances d’obéissance collectives étant annulées pour le moment, les 
éducateurs et moniteurs effectuent des suivis réguliers renforcés au téléphone 
ou par visioconférence avec les familles d’accueil.  
Les semaines d’évaluation des chiots dès l’âge de 5 mois aux centres d’éducation 
sont maintenues et nos élèves continuent leur apprentissage pour devenir des 
chiens guides d’exception.

Pour les personnes déficientes visuelles
L’instruction des dossiers de demande de chien guide a été modifiée pour que 
tout se déroule au domicile des demandeurs (bilan de locomotion, séances de 
remise à niveau**) ou par visioconférence (entretien avec notre psychologue par 
exemple).
Lorsque le dossier est accepté et qu’un chien correspond au profil, un essai sur 
2 jours est organisé au domicile et si l’essai est validé, les 15 jours de remise  sont 
organisés toujours au domicile du nouveau maître de chien guide.

Avec nos bénévoles
La majorité de nos évènements et de nos sensibilisations ont été reportés ou 
annulés mais nos bénévoles sont ravis de reprendre du service quelques heures, 
par exemple lors des balades canines ou des quelques stands maintenus.

Grâce aux salariés et administrateurs 
Educateurs et moniteurs sont plus régulièrement en déplacement, 
que ce soit pour le suivi des chiots, les remises de chiens guides 
qui ont lieu 100% à domicile, etc. Nos gardiens Didier et Norman 
appliquent consciencieusement les protocoles sanitaires renforcés, en 
particulier au niveau des désinfections des chenils et des bâtiments 
administratifs. Le siège social reste ouvert et vous accueille aux 
horaires habituels.
Les réunions entre l’équipe et le conseil d’administration se font en 
visioconférence, en attendant de pouvoir enfin tous se retrouver. Tout 
le monde a déjà son masque chien pour cette occasion : la photo de 
groupe promet d’être mémorable. 

L’ensemble des missions de l’association, 
que ce soit la formation des chiens guides, 

les aides à la mobilité et les solutions 
d’accompagnement se poursuivent. 

Nous sommes à votre écoute par 
 téléphone (04 92 07 18 18) ou 

par mail (info@chiensguides.org).

Ici, Dominique et Josyane lors du 
forum de l’adoption organisé à l’été 
2020 à Saint-Raphaël (83).



Pour garder du lien…

*Ces nouveaux protocoles sont en vigueur en raison de la pandémie 
et peuvent évoluer à tout moment.

**L’association prend en charge jusqu’à 10 heures de cours de 
locomotion pour une remise à niveau en vue de la remise d’un 
chien guide ou d’une canne électronique.

Vos témoignages de soutien
Dans une période aussi sombre, les élans de soutien et de 
solidarité nous ont fait chaud au cœur, alors MERCI ! 

Bénévoles & Familles d’accueil
Les demandes ont été très nombreuses, que ce soit pour devenir 
bénévole ou famille d’accueil pour les élèves chiens guides. Nous 
traitons toutes vos demandes et même si à l’heure actuelle nous 
avons peu de missions ou que les délais d’attente sont longs, 
nous sommes ravis de vous accueillir au sein de notre grande 
famille des chiens guides.

Donateurs
La Clinique Vétérinaire La Provençale à Lançon-Provence a 
organisé une collecte à la machine à café à disposition de sa 
clientèle.
Elle nous a reversé la somme collectée, merci !

Un donateur à la réception de son reçu fiscal

“C’est ma mère qui avait l’habitude de dire “Si tu ne fais pas 
l’expérience par toi-même, tu ne peux pas comprendre l’autre”. 
Depuis quatre ans, je reçois des injections dans mes yeux toutes les 
quatre semaines (DMLA). Je souhaite ne jamais avoir besoin d’un 
compagnon à quatre pattes mais depuis que ma vue se trouble, j’ai 
déjà un autre regard sur tous ceux qui en dépendent”.

Médias
France 3 Provence Alpes a réalisé un reportage sur notre 
association, afin de faire découvrir l’association au plus grand 
nombre. Le replay du reportage est à retrouver sur notre page 
Facebook.



6

Chiens réformés : 
que deviennent-ils ?
Des possibilités de réorientation des chiens réformés du cursus chien guide se développent face 
à cette réforme souvent considéré (à tort) comme un échec. Nous vous présentons le cas d’Oasis 
qui est devenue chien d’alerte médicale.

Début 2020, Oasis a été réformée du cursus chien guide. Son profil a intéressé l’association ACADIA, membre 
comme nous du réseau CANIDEA qui regroupe des organisations de chiens d’aide à la personne. Nous avons 
interviewé Emeline, éducatrice chez ACADIA qui a formé Oasis.

Emeline, est-ce que tu peux nous présenter ACADIA et ses missions ?
L’association ACADIA a été créée en 2015 à l’initiative de Solène et Arnaud 
dont le fils est diabétique. Dans leurs recherches de solutions pour améliorer 
leur quotidien et celui de leur fils, ils ont découvert outre-Atlantique 
des structures qui proposaient des chiens d’alerte pour les personnes 
diabétiques puis ils ont rencontré Jennifer Cattet, aujourd’hui formatrice.
La mission d’ACADIA est d’améliorer le quotidien des jeunes malades du 
diabète, de leur rendre la vie la plus facile et agréable grâce à la présence 
d’un chien d’alerte médicale. Le chien détecte les variations du taux de 
glycémie grâce à son odorat et prévient son maître.
En quoi consiste la formation qu’à suivie Oasis ?
De manière générale, nous travaillons d’abord 
l’éducation de base puis progressivement, nous 
apprenons la technique d’alerte qui est un coup de 
museau très insistant sur la jambe. Ensuite, nous 
travaillons sur les odeurs : on apprend au chien à 
discriminer une glycémie normale d’une variation 
glycémique (hypoglycémie et hyperglycémie).
Enfin, on met en lien ce travail avec la technique 
d’alerte pour apprendre au chien à détecter une 
variation et à venir la signaler. On estime que le chien 
détecte la crise environ 20 minutes avant que celle-ci 
ne survienne. 

Pourquoi Oasis a pu suivre cette formation ?

Tous les chiens qui entrent dans le cursus (qu’ils viennent des associations de 
chiens guides ou des refuges) sont à l’essai pendant 2 mois.  

Oasis avait déjà une bonne base d’éducation et surtout, elle se servait très 
bien de son odorat ! Le plus dur pour elle a été de détecter les crises la nuit 
car c’est une grosse dormeuse.

Comment s’est déroulée la remise avec Axel et sa famille ?

Toute la famille d’Axel est venue à l’école à Livron-sur-Drôme et Oasis s’est 
montrée appliquée rapidement. Elle a fait sa première alerte au 3ème jour.

À l’issue de ces 10 jours de remise, Axel et sa famille 
sont repartis avec Oasis chez eux, en Seine-et-
Marne. Au départ, nous faisons des rendez-vous en 
visioconférence puis on espace au fur et à mesure 
avant de faire un suivi annuel avec la famille.

Les parents d’Axel ont bien mis en place les consignes 
à la maison pour entretenir les bons comportements 
d’Oasis. Elle est très à l’aise et Axel n’a plus été en 
hypoglycémie depuis qu’elle est à ses côtés.

Ses parents sont plus sereins car ils contrôlent moins 
les taux d’Axel qui peut vivre sa vie d’enfant du haut 
de ses 8 ans.

Le savez-vous ?
Le diabète est un trouble de l’assimilation, de l’utilisation 
et du stockage des sucres apportés par l’alimentation. 
Cela peut se traduire par une hyperglycémie (élévation 
anormale du taux de sucre dans le sang) ou une 
hypoglycémie (baisse de la glycémie). Ces hausses et 
ces baisses peuvent entrainer des malaises, des soucis 
d’équilibre, de vision. 

Aujourd’hui, le diabète reste une maladie qui se 
soigne mais qui ne se guérit pas. Parvenir à l’équilibre 
glycémique est essentiel pour bien vivre son diabète au 
quotidien. 

La formation d’un chien d’alerte médicale dure entre 6 et 10 mois et son coût de 
formation est estimé à 20 000€ par chien. L’association fait appel à 10 éducateurs 
ou comportementalistes canins partout en France pour former ces chiens remis à 
des enfants ou de jeunes adultes. 

Les autres réorientations en cours
Pongo est à l’essai également au sein 
d’ACADIA et Ruby est à l’essai aux Chiens 
d’Eveil d’Anjou dont la mission est de 
former des chiens visiteurs pour le 
bien-être des enfants handicapés et des 
personnes âgées.



Mathilde LHERMITTE et Véronique RICARD, instructrices de 

locomotion assurent la formation et la remise de ces appareils 

dans les régions Auvergne, Rhône-Alpes, Provence Côte 

d’Azur, sans oublier les départements du Gard et de la Corse.

Mardochée DOR (06) Michelle RAHARISSON (06)

Les remises de cannes électroniques 
TOM POUCE® et du boîtier 
d’intérieur  MINITACT®

Nombre de 
remises en 

13 cannes électroniques

9 minitacts

2020 

Témoignage de Patrick PERSON, utilisateur d’un 
Tom Pouce (2ème génération) depuis plusieurs 
années :

“Le boîtier, il est comme une moule accrochée à ma canne : il ne la quitte 
jamais. C’est devenu un automatisme, je ne peux pas me déplacer 
sans. Je suis très actif, je marche beaucoup et essentiellement en ville où 
les obstacles sont nombreux. Avec ma canne électronique, je marche plus 
vite et je peux faire ce que je veux.

Sans être sportif, je me suis lancé un nouvel objectif pour la Fédération des 
Aveugles et Amblyopes de France Gard-Lozère : participer avec mon équipe 
« Les Lions du Désert » au Marathon des Sables en octobre 2021”.

Suivez les aventures de Patrick et son équipe sur :

https://www.leslionsdudesert.com/

“Marseille n’est pas une ville facile pour les non-
voyants et autres personnes handicapées du fait qu’un 
nombre important d’objets divers et variés encombre 
le trottoir. Le boîtier Tom Pouce devient indispensable.

Je félicite et remercie Madame Mathilde Lhermitte 
qui avec professionnalisme et pédagogie m’a appris 
en quelques séances la manipulation de la canne 
électronique.

Je remercie très sincèrement l’association qui m’a permis d’améliorer d’une 
manière indéniable mes déplacements dans la ville. Je suis ravi de ce 
nouvel outil”.

Gérard FOLLETET (13)

Objectifs des aides électroniques :
Se déplacer à l’extérieur : le Tom Pouce® est un petit 

boîtier électronique amovible et léger qui couplé à une canne blanche 

traditionnelle la transforme en canne optronique. Cette technologie 

laser et infrarouge permet d’éviter les obstacles grâce à une détection à 

distance par vibration. 

Se déplacer à l’intérieur : le MINITACT® est idéal pour les 

utilisations à l’intérieur des bâtiments et parfaitement complémentaire 

du chien guide ou de la canne blanche électronique TOM POUCE®. Ce 

boîtier très léger tient dans la main et mesure la distance jusqu’aux 

obstacles par vibration. 

Avec le soutien de :

Nous vous présentons une partie des remises qui 
ont été effectuées au cours de l’année 2020.
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Chiens guides 
remis en 2020

NORTON  
Mâle labrador a été remis le 3 février 

2020 à Eva PAILLAS (13)
 Provenance : CESECAH*

Famille d’accueil : 
Frédéric MANIGLIER 

Éducatrice : Aurélie METTRAY

NEVY   
Mâle labrador a été remis le 10 août 2020 
à Rémy GILLET (13) 
Provenance : CESECAH*
Famille d’accueil : Gérard BAGARRE
Famille d’accueil week-end/relais : 
Colette BLANC 
Éducatrice : Aurélie METTRAY

NEWTON  
Mâle labrador a été remis le 17 août 2020 
à Sandrine FILIPPINI (06) 
Provenance : CESECAH*
Famille d’accueil : 
Claude et Catherine BONNABEL  
Éducatrice : Amélie DOUSTALY

OCTET   
Mâle golden retriever a été remis 
le 14 septembre 2020 à Emilie TABOURET (13)
Provenance : CESECAH*
Famille d’accueil : Véronique BENQUEY
Familles d’accueil week-end/relais : 
Sandie COLIN, Pauline COURTOIS
Éducatrice : Amélie DOUSTALY

NALA  
Femelle labrador a été remise le 17 février 

2020 à Joëlle POMEROLE (13) 
Provenance : CESECAH*

Famille d’accueil : Fabienne BERNARD 
Familles d’accueil week-end/relais : 

Cédric TIFFONET, Naïma VAN DER BEKEN 
Éducatrices : Julia GOLAS, élève éducatrice 

sous la houlette de Sandrine LEBRETON

NODDLE  
Mâle caniche royal a été remis 

le 20 juillet 2020 à Béatrice 
BROS DE PUECHREDON (26) 

Provenance : Domaine du Parc
Famille d’accueil : Perrine VIFFRAY 

Famille d’accueil week-end/relais : 
Claire DEVRON MUSSARD

Éducatrice : Sandrine LEBRETON



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 possible à leur futur métier de chiens 
guides d’aveugles. Inauguré en juin 1996, l’élevage est situé à Lezoux (63), 
près de Clermont-Ferrand.

**La 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

OVNI  
Mâle labrabor a été remis le 14 décembre 
2020 à Fabien CONSANI (13)
Provenance : CESECAH
Famille d’accueil : Flora RIBES
Famille d’accueil week-end/relais : 
Aurélie GOULARD ZACARIAS 
Éducateur : Antoine ROGER

OUNA   
Femelle labrador a été remise 

le 26 octobre 2020 à Cécile ABOU (06) 
Provenance : La Maison du Chiot** 

Famille d’accueil : 
Patrick et Sylvie LIAUTHAUD

Famille d’accueil week-end/relais : 
Armelle ROUBINEAU

Éducatrices : Audrey BLAZQUEZ, 
élève éducatrice sous la houlette 

de Sandrine LEBRETON

PALMA   
Femelle labrador a été remise le 

16 novembre 2020 à Jacqueline LINGOIS (26)
Provenance : CESECAH

Famille d’accueil : 
Julia et Sébastien VALS GOMEZ DUFOUR

Famille d’accueil week-end/relais : 
Amandine et Pierre CHEVALLEREAU LESCURE

Éducateurs : Antoine ROGER, élève éducateur 
sous la houlette de Sandie BESSE

OSAKA  
Femelle labrador croisée golden a été 

remise le 7 décembre 2020 
 à Fabrice BLANQUET (83)

Provenance : CESECAH
Familles d’accueil : 

Caroline FRANQUET et Victor MELOULT
Éducatrices : Julia GOLAS, 

élève éducatrice sous la houlette 
de Sandrine LEBRETON

OKAPIE  
Femelle labradoodle a été remise le 8 
décembre 2020 à Betty MARCOLIN (06)
Provenance : La Benecherie Equestre
Famille d’accueil : Claire PERIER
Éducatrice : Sandie BESSE
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Le but du jeu est de remplir ces cases avec des chiffres allant de 1 à 9 en 
veillant toujours à ce qu’un même chiffre ne figure qu’une seule fois par 
colonne, une seule fois par ligne, et une seule fois par carré de neuf cases.

SUDOKU

Coût du chien guide
Coût des aides 
électroniques 

                Faites un don
•  Avec 15€ (soit 5,10€ après déduction fiscale), vous offrez le gilet 

de l’élève chien guide.
•  30€ (soit 10,20€ après déduction fiscale), c’est le coût de la 

consultation vétérinaire.
•  50€ (soit 17€ après déduction fiscale) financent un mois de 

nourriture.
•  150€ (soit 51€ après déduction fiscale), c’est le coût du harnais 

de guidage d’un chien guide.
Je fais un don en ligne sur www.chiensguides.org. Solution 
rapide et sécurisée, vous recevrez votre reçu fiscal par email. 

               Soutenez-nous tout au long de l’année
Vous pouvez choisir de 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.

Pour se déplacer à l’extérieur : 

Canne électronique TOM POUCE® : 5 000€ 
(appareil et formation)

Pour se déplacer à l’intérieur : 

Boîtier MINITACT® : 1 335€ 
(appareil et formation)

Ce coût peut se détailler comme suit : 

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€

Suivis de l’équipe Visites annuelles de l’équipe par l’éducateur 3 500€

COÛT TOTAL D’UN CHIEN GUIDE 25 000€

Pour tout parrainage d’un chien guide ou financement d’une aide électronique, merci de nous contacter sur info@chiensguides.org

NIVEAU DIFFICILE
Comment 
nous aider ?



Coût des aides 
électroniques 

Les legs à l’honneur
La Fédération Française des Associations de Chiens guides d’aveugles (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 et à la canne électronique. 
Notre clerc de notaire Mme Florence Silli est à votre écoute au 
04 92 07 18 18 ou par mail : info@chiensguides.org

Une chère voisine solidaire
Christelle Reboul, comédienne qui joue 

notamment le rôle d’Amélie Dubernet-Carton 
dans la série télévisée “Nos chers voisins” nous a 

apporté son soutien au cours de cette année 2020 ô 
combien particulière. 
Elle s’est d’abord prêtée au jeu d’un live pendant 
lequel elle a découvert les mini-jeux créés pour la 
campagne nationale “Les chiens guides c’est wouf” 
(www.cestwouf.fr) en septembre. Vous pourrez retrouver la vidéo complète 
de ce live sur la page Youtube de notre association.
Puis, elle est venue visiter le centre d’éducation Pierre Aicard à Eze. 
Après la visite des locaux, elle s’est prêtée au jeu de la mise en situation 
de la déficience visuelle. Pas simple de se déplacer avec ces lunettes de 
simulation, on comprend rapidement comment le chien guide apporte 
sécurité et fluidité dans les déplacements.
Merci Christelle !

La vidéo de la journée 
Portes Ouvertes 2020 
virtuelle est à retrouver 
sur la page Youtube de 
l’association « Les Chiens 
Guides d’Aveugles PCAC ».

Suivez les aventures de Nouméa aux côtés 
de son aventurier de maître
“On ne sait pas de quoi demain sera fait” : cette expression résume 
bien l’état d’esprit de Georges qui perd la vue en 1995. Le handicap 
le pousse à faire toutes les choses dont il rêvait sans oser franchir 
le pas. Expéditions en Laponie finlandaise, en Islande mais aussi 
en France avec les descentes en kayak et les randonnées dans les 
Pyrénées. 

Sa prochaine aventure ? La des- 
cente en canoé des 1 738 km 
du fleuve Mackenzie au 
Canada. Nous lui souhaitons 
bonne chance dans ce projet et 
comme il le dit si bien : “La vie 
ne s’arrête pas au handicap”.

Plus d’infos sur : https://www.georgesnicolas.com/

Pour vos cadeaux solidaires, rendez-vous sur notre boutique en ligne :
www.don.chiensguides.org/boutique-solidaire
Les frais de port sont offerts 
à partir de 50€ d’achat et notre 
calendrier 2021 est en promo !

5€

Le calendrier 2021 des chiens 
guides qui vous lancent des défis. 
Allez-vous les relever ?

Boutique 
solidaire 

bon à savoir

À noter dans son agenda 

Journée Portes Ouvertes du centre 

d’éducation Pierre Aicard à Eze (06)  

le samedi 25 septembre 2021.

Nouméa en kayak, qui est 
de toutes les aventures

Merci à la Bibliothèque 
sonore de Hyères 

de proposer une version 
audio de ce bulletin. 

Rendez-vous sur 
notre site internet 

dans l’onglet Actualités 
> Documents à télécharger. 
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Nos délégations en action !
Bouches-du-Rhône
Nombre de nos projets et évènements ont été annulés au cours de l’année 2020 
mais ces difficultés n’ont pas entamé la détermination de la délégation à faire 
grandir et connaître la cause des chiens guides dans les Bouches-du-Rhône. 

Nous avons eu la chance d’être contactés par le lycée Charles Peguy à Marseille 
pour un projet de film réalisé par les étudiants en audiovisuel. Ce projet au long 
cours devrait voir le jour cette année. Il comprend la rédaction des scénarios, le 
tournage des scènes puis le montage. Nous avons hâte de voir le résultat et nous 
remercions les élèves, les enseignants et les responsables de l’établissement 

pour leur initiative et 
leur collaboration vis-à-
vis de notre association.

Nous continuons 
de faire, quand la 
situation le permet, 
des sensibilisations 
auprès des centres 
commerciaux car notre 

action sur le terrain est essentielle. Les demandes sont nombreuses et nous 
sommes ravis d’avoir accueillis 5 nouveaux chiens guides dans le département 
en 2020 : Norton, Nala, Nevy, Octet et Ovni.

Ils étaient très attendus par leurs nouveaux maîtres. Ces remises ont eu lieu 
grâce au soutien de tous car nous vous le rappelons, les chiens guides sont remis 
gratuitement et sont financés par vos dons et vos legs. Chaque contribution est 
la bienvenue.

Nous attendons avec 
impatience que la 
situation générale 
revienne à la normale 
pour venir à votre 
rencontre.

Drôme-Ardèche
Que dire de l’année 2020, si ce n’est qu’elle se traduit par la vacuité. 
Et pourtant, tout avait bien commencé, avec le tirage des rois, début janvier.

Après l’exposition canine de 
Valence, début mars, toutes 
les opportunités envisagées 
ou confirmées ont été 
annulées, les unes après les 
autres. Pendant l’été, à la 
faveur du déconfinement, 
nous avons pu installer un 
stand à Etoile-sur-Rhône à 
l’occasion du forum des associations. Mi-juillet, nous avons eu le plaisir de 
voir remettre Noodle, le caniche royal, à Béatrice qui réside sur la commune 
de Romans-sur-Isère.
Même la Foire aux Chiens d’Ourches a été décommandée par l’association 
organisatrice compte-tenu des incertitudes. Malgré cette annulation, 
l’association nous a adressé un don en fin d’année. Nous ne pouvons que 
féliciter cette fidélité.
La traditionnelle opération MARRONS du Lions Club Valence Dauphin, 
régulière depuis 1988, a dû être annulée également.
Heureusement, nos bénévoles se sont multipliés pour réaliser des pots de 

confiture de cerises, de prunes, 
de poires, de pommes, de 
coings, tandis que nos maîtres 
de chiens guides Lauriane et 
Jacqueline se consacraient à 
proposer confitures, peluches et 
savons à leurs connaissances ou 
patients. Un grand merci à elles.

Silence, ça tourne !

Tirage des rois en janvier

Confiture en préparation

Nos bénévoles prêts à vous accueillir

La délégation accueille Eva et Norton lors de la remise



Nous avons terminé 2020 sur une note positive puisque Jacqueline a accueilli 
son nouveau chien guide, Palma qui vient remplacer Funky. Cette nouvelle 
année part sur des bases meilleures pour la remise de nouveaux chiens 
guides puisqu’Orphée et Orion viennent d’être remis à Nathalie et Romain au 
moment où nous écrivons ces lignes.
Il nous reste encore 8 dossiers de demande à satisfaire ; soit, 8 chiens guides 
à parrainer. Vous qui lisez ces lignes, appelez toutes vos connaissances à venir 
nous soutenir. D’avance un grand merci.

Var
L’année 2020 a été 
marquée par le report 
ou l’annulation des 
évènements où nous 
devions être présents. 
Nous avons pu « sauver » 
deux dates cet été : 
Terr’animalia à Fayence 
et le Forum de l’adoption 
à Saint-Raphaël. Nous 
considérons que notre 
présence est importante sur ces salons initiés par des défenseurs de la 
cause animale. Nous montrons que nos chiens sont heureux. Outre leur 
mission qu’ils remplissent avec bonheur, ils ont des moments de loisirs et 
de complicité avec leur maître comme tout animal de compagnie.
Merci aux bénévoles pour le temps consacré à notre cause et merci aux 
organisateurs qui nous reçoivent toujours avec beaucoup de générosité et 
de d’enthousiasme.

La fin d’année a 
été marquée par 
la seule remise 
2020 dans notre 
département : la 
jolie Osaka qui a 
rejoint Fabrice à la 
Garde. C’est le 3ème 

chien guide de la 
commune ! Nous 

avions rencontré l’épouse de Fabrice qui cherchait des solutions pour l’aider 
dans son quotidien suite aux séquelles visuelles de son AVC. Nous sommes 
heureux que cette nouvelle et belle aventure débute pour lui. Osaka est 
arrivée en pleine période des fêtes et allège la vie de cette famille. Fabrice 
va chercher seul son fils à l’école et il effectue, avec Osaka à ses côtés, bien 
plus de sorties que lui et son épouse avaient imaginé.
Nous avons une pensée également aux marraines de Nouméa, le club 
service Inner Wheel de Toulon, qui attendent la fin de cette crise sanitaire 

pour fêter dignement l’arrivée de 
leur filleule fin 2019 auprès de 
son maître. Une conférence sera 
organisée à cette occasion afin 
de découvrir combien leur geste 
généreux a permis, bien au-delà de 
ce qu’elles auraient pu imaginer, à 
Georges de profiter à 100% de la vie.
Nous espérons que nos grands 
rendez-vous Varois pourront être 
maintenus comme notre pique-
nique du samedi 22 mai au Mont 
Faron. Dominique et son chien guide Igor ont repris les permanences 
à notre local ainsi que les balades canines. Nous inviterons les autres 
délégations à venir se joindre à nous. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas 
à appeler Dominique : 06 19 41 46 59.

Bouches-du-Rhône – Patricia Giunta
Au sein de l’AVH Marseille
72, rue Saint-Suffren – 13006 Marseille
chiensguides13marseille@gmail.com

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

Var - Corinne Tortora
26, rue Magnaque - 83000 TOULON
Permanences le mardi de 9h à 12h 
et le jeudi de 14h à 17h ou sur rendez-vous.
corinnetortora@gmail.com 
Tél.: 06 85 57 70 38

Coordonnées des délégations

« Toute nouvelle dans cette belle équipe, j’ai rencontré 

des gens charmants animés d’une passion commune : 

les chiens guides. C’est avec beaucoup de gentillesse et 

de patience qu’ils m’ont accueillie et expliqué la mission 

de bénévole au sein de l’association ».

Témoignage d’Annie, 
nouvelle bénévole

Nous recherchons des bénévoles 
prêts à s’investir dans les 

départements suivant : Alpes 
de Haute-Provence, Corse, Gard, 
Hautes-Alpes et  Vaucluse afin 
de développer une délégation.
Merci de nous contacter sur :

info@chiensguides.org

Souvenir de la course à pied pour la cause animale à Fayence

Beau temps et convivialité lors 
de la sortie canine au Pradet

Présentation officielle d’Osaka devant l’hôtel de Ville 
de la Garde, en présence de l’équipe municipale

Souvenirs de nos évènements festifs 
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Un jour de 2011, tu es venue vers moi, tu faisais partie de la 
promotion Lumière la bien nommée qui a déserté ma vie il y 
a maintenant 14 ans. J’ai mis mes pas dans tes pas et petit à 
petit, j’ai retrouvé un peu d’autonomie. Tu m’as accompagnée 
fidèlement et docilement partout où j’avais envie d’aller.

Mais ce matin du 4 mai 2020, c’est moi qui t’ai accompagnée 
pour ton dernier voyage. La mort dans l’âme, j’ai vu la vie 
s’échapper de toi dans un dernier soupir. J’étais impuissante et 
désarmée devant le destin qui nous a séparé ici-bas.

Seras-tu là lorsque moi aussi je ferai ce dernier voyage ? 
M’attends-tu ? Où es-tu déjà partie vers une autre mission ?

Si tu as choisi de rester dans les vertes prairies, amuses-toi car 
un jour on se retrouvera. Ton souvenir ne s’envolera qu’avec 
mon dernier souffle.

Et mes pensées ne trouveront la paix que lorsque mon cœur 
s’arrêtera de battre !

Anne-Marie

Hommage
À nos chiens guides

Gentiane est partie pour le 

paradis des chiens et me laisse 

de merveilleux souvenirs. Je 

la remercie pour tout l’amour 

qu’elle m’a donné. Je ne 

l’oublierai jamais, elle reste 

gravée dans mon cœur.

Romain

Mots des enfants Nous avons reçu des mots et des jolis dessins d’enfants tout 
au long de l’année. Nous vous en partageons quelques-uns. 

Solutions de la grille de Sudoku de la page 10.

Ils ont rejoint le paradis 
des chiens guides
ETNA, chien guide d’Anne-Marie Murray, le 04/05/2020

DAKOTA, chien guide de Jean-François Fillag, le 02/10/2020

GENTIANE, chien guide de Romain Zenasni, le 17/11/2020

Léa, 9 ans

Emma a réalisé son exposé scolaire 
sur notre association. Bravo Emma !

Envoyez vos dessins par mail à communication@chiensguides.org 
ou par courrier au siège social à Nice.



Administrations départementales et locales
ADHAP, CAF de l’Ardèche, Centre culturel de Fontlozier (Valence), Centre Communal d’Actions 
Sociales Loriol, Nice, Département des Alpes Maritimes, des Bouches-du-Rhône, 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 ; Valence,  Office de tourisme de Valence, Office de Tourisme de Vinon-sur-
Verdon, SEMEPA du Pays d’Aix, USEP. 

Mairies : Aix-en-Provence, Bagnols-sur-Cèze, Bourg-lès-Valence, Etoile-sur-Rhône, Eze, Hyères, 
Istres, Lançon-Provence, La Garde, La Seyne-sur-Mer, La Turbie, Loriol, Manosque, Marseille, 
Martigues, Monaco, Nice, Ourches, Romans-sur-Isère, Roquebrune-Cap-Martin, Saint-Laurent-du-
Var, Six-Fours Les Plages, Toulon, Valence.

Artisans-commerçants-entreprises
AEPPF, Agrotech, Air France service Saphir, Animal mon ami, 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, Centre commercial Prado Shopping, Cliniques 
Vétérinaire : Karukera (Aix-en-Provence), La Provençale (Lançon-Provence), Les Ecureuils (Lambesc), 
Lingostière (Nice), Animedis Massilia (Marseille), Garage Defabri, Géant Casino Mandelieu, Grotte 
de Thaïs, Hôpital Européen de Marseille, Jardiland Montélimar, Kar Auto, Leclerc : Le Cannet, Saint-
Isidore, Lignes d’Azur, Nice Etoile, le théâtre Le Rhône, Nice Expo, Notasix, Parfumerie Galimard, 
NCTN en Drômes des Collines, Orange, Orchestre d’Harmonie La Renaissance du Pradet, PAM Loisir 
Fitness, Palais Omnisport de Marseille, Pharmacie du Panache, Polygone Riviera, Royal Canin, 
Sermed Impressions, SNCF Gares & Connexions,  Société Canine Midi Côte d’Azur, Sud Télécom, Thales 
Alenia Space, Théâtre Le Rhône, TheaPharma, Voir ensemble, Webstore, Zoopassion.

Associations-clubs services
ACADIA, Amicale des Donneurs de Sang La Seyne-sur-Mer, A la Prunelle de Leurs Yeux,  Amicale 
des sous-officiers anciens de la BA 943, Association Art et Tradition de France, Association Les 
Toucan’solidaires, Association Ma Mie Poupée, Association Ourches en Fait, Association Sportive 
culturelle La Seyne-sur-Mer, Association Valentin Haüy, Association Varoise des Amoureux du Faron, 
Azur Judo, Bibliothèque Sonore Hyères, CANIDEA, Canine Rhône-Alpes, Canivals, Chiens d’Eveil 
d’Anjou, Chorale de Cornas, CESECAH, Classi’Jazz, Comité des fêtes Carros, Comité handisport du 
Var, Croix Rouge, Fédération des Aveugles de France, Fédération Française des Associations et écoles 
de Chiens guides d’aveugles, Fréquence Lire, Heart-Link.org, IGDF, Inner Wheel Toulon, Kiwanis, La 
Confrérie de la Truffe de la Drôme des Collines, La Maison du Chiot, Les Gueules Cassées (83), 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, USEP, Vegetalis, Voir Ensemble, Working Together. 

Etablissements scolaires
Enseignement primaire et secondaire : André Gianton (Eze), André Malraux (Plan-de-Cuques), 
Beaumont-les-Valence (école primaire), Bourg-lès-Valence (l’ensemble des écoles), Jules Romain 
(Nice), L’Herminier (La Seyne sur Mer), Montessori, Moulin de Laure (Lançon-Provence), Rivière 
Neuve 2 (Toulon) ;  Lycées : Bonaparte (Toulon), Charles Peguy (Marseille), La Providence (Valence), 
l’Institution Notre-Dame (Valence), La Pélissière, La Providence, Les Arcs (lycée agricole aux Arcs), 
Montesquieu, Montplaisir (Valence), Renoir (Cagnes sur Mer) ; Enseignement supérieur : Ecole 
d’infirmières du Centre Hospitalier de Montperrin (Aix-en-Provence), ECS Nice, EPIDE (Marseille), 
ESSSE, Formation Public Varois des Professions de Santé, ISCAE Nice, ISTM Montplaisir, IUT Cannes, 
IUT Nice, Université Nice Sophia-Antipolis.

Fondations : Copley May, Densmore Robert, Fondation de France, Valentin Haüy, Fondation 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 11 septembre 2020, nous avons 
présenté les comptes de l’exercice 2019 :

Bilan : Au cours de l’année 2019, 27 élèves chiens guides âgés de deux 
mois ont été placés au sein de notre réseau qui compte environ 80 
familles d’accueil. Parallèlement, 2 élèves chiens guides sont entrés en 
éducation fin 2018 et ont été rejoints par 15 élèves au cours de l’année 
2019. 
17 chiens ont décroché leur certificat d’aptitude au guidage chien 
guide et ont été remis gratuitement au cours de l’année 2019, mais 
1 n’a pas pu poursuivre sa mission à cause de ses problèmes d’anxiété.
Nous avons dû réformer 8 élèves que ce soit pour cause 
comportementale ou physique.

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.

Nos comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes.



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.

Toutes nos Associations sont exonérées de droits de succession et 
utilisent ainsi l’intégralité des dons et legs pour leurs missions.

EN 2021, IL RESTE BEAUCOUP À FAIRE !

Petit chien Grand destin : le programme de parrainage des futurs chiens guides

Ce programme 100% digital vous permet d’accompagner, à partir de 5€ par mois, un de nos trois élèves chiens guides ambassadeurs du programme 
pour l’aider à devenir un chien guide d’exception. Nous vous réservons des avantages inédits (guide d’éducation canine, nouvelles régulières, etc.). 

Si vous avez des questions, appelez-nous au 04 92 07 18 18 ou envoyez-nous un mail à : info@chiensguides.org. 

A partir de 5€/mois (soit 1,70€ après déduction fiscale), parrainez un de nos ambassadeurs en vous rendant sur
www.grand-destin.chiensguides.org


