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Mes chers Amis,
À la faveur du déconfinement, du retour des beaux jours et à l’amorce de l’été, c’est
le cœur léger et rempli d’enthousiasme que nous vous présentons les témoignages
des nouvelles équipes formées depuis le mois de décembre 2020.
Bien que la période ait été difficile pour tout le monde, je ne peux que féliciter
l’ensemble de l’équipe de l’association pour avoir permis la continuité de nos
missions : éducation et remises de chiens guides, bilan de locomotion, formation et
remises des aides électroniques (Tom Pouce et Minitact).
Les personnes déficientes visuelles, davantage isolées en raison de la situation
sanitaire, entrevoient l’espoir d’avoir leur quotidien et leur autonomie grandement
améliorés par la présence d’un chien guide ou par l’utilisation d’une aide
électronique.
Ils ont accepté de partager leur expérience avec vous. J’espère que ces belles histoires
vous plairont. Du côté de l’actualité de nos centres, nous avons accueilli pas moins de
17 nouvelles recrues dont vous trouverez les photos en page 12.
2021 reste malheureusement une année perturbée du côté des évènements, stands
et sensibilisations. Tout s’organise au compte-goutte et nous avons déjà pris la
difficile décision de ne pas organiser la journée Portes Ouvertes fin septembre. À la
place, nous vous préparons un rendez-vous virtuel.
Forts de ce bel élan en ce premier semestre, poursuivons ensemble dans cette voie
et apportons du bonheur à ceux qui nous le demandent.
Je vous souhaite une agréable lecture et un bel été.
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Punky

Info +
Nous sommes au regret d’annuler la journée
Portes Ouvertes 2021 qui devait avoir lieu à
Eze fin septembre.
À cette date, nous espérons vous retrouver sur le
site www.cestwouf.fr
pour des évènements virtuels.
Et en 2022, en présentiel
à Lançon-Provence
(dernier week-end
de septembre).

Middle

Patch

Prince

Jeux de l’été…
Les mots mêlés
Nous vous proposons cette grille de mots mêlés dans
laquelle il faut trouver 25 mots. Ils peuvent être à
l’horizontal, à la verticale et même en diagonale.
Accessibilité
Apprentissage
Association
Autonomie
Bénévolat
Bienfaisance
Canne
Cécité
Compagnie
Compagnon

Education
Equipe
Fluidité
Générosité
Gracieux
Guidage
Handicap
Harnais
Indépendance
Locomotion

Malvoyance
Remise
Rencontres
Renouvellement
Solidarité

RESTEZ CONNECTÉS !
Nous vous rappelons que depuis
notre site internet

www.chiensguides.org
Vous avez accès à l’ensemble
de nos formulaires (chien
guide, canne électronique,
famille d’accueil, don et legs)
ainsi qu’à notre boutique
solidaire. Vous pouvez
également vous inscrire à
notre newsletter et ainsi
recevoir chaque trimestre nos
actualités par mail.

Les chiens guides sont sur le petit écran
avec le spot « Pour un chien guide »
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Sandrine
et Newton

Parole d’équipe
Je suis dans le noir depuis mes
16 ans. Au départ, je refusais que
l’on m’aide mais je me cognais
régulièrement. Le regard des autres
m’a beaucoup pesé. À 18 ans, j’ai
fini par apprendre à utiliser la canne
blanche en centre de rééducation.
J’ai poursuivi mes études et dans
mon parcours de vie, j’ai rencontré
des maîtres de chiens guides chez
moi, en Bretagne. J’ai
compris tous les avantages
du chien guide alors j’ai
déposé ma demande en
1996 aux Chiens Guides
d’Aveugles de l’Ouest, à
Angers et Ilda est arrivée.
Mes déplacements sont
devenus plus fluides, moins
fatiguants et surtout, tellement
plus agréables avec Ilda à mes
côtés. Elle m’a accompagnée
dans mon déménagement à
Nantes, puis à Nice avec mon
mari. Puis, je suis devenue
maman et Ilda est partie à la
retraite chez ma sœur.

Nice

Parole de famille d’accueil
Nous sommes devenus famille
d’accueil après avoir lu un article de
l’association chez un vétérinaire. Ce
fut notre première expérience et
nous n’avons pas été déçus. Newton
est un chien attachant, à l’écoute et
intelligent. Il a fait notre bonheur.
Claude et Catherine,
famille permanente

Le renouvellement n’a pas été
simple, je pensais encore beaucoup
à Ilda mais je voulais accompagner
moi-même mon fils à l’école. Vacoa
est alors arrivée en 2006, puis Iron en
2015. Malheureusement, il a été mis
à la retraite prématurément à cause
d’une rétinopathie.
J’accueille aujourd’hui Newton, le
plus grand mais aussi le plus calme
de tous mes chiens. Il est affectueux
et il s’entend très bien avec ma
famille, surtout ma fille. Demander
un chien guide est l’aboutissement
d’une réflexion mais aujourd’hui,
je ne pourrais pas vivre sans.
Je remercie l’association ainsi que les
familles d’accueil qui font un travail
formidable.
Sandrine

Betty et Okapie
Nice

Parole de famille d’accueil
Je suis devenue famille d’accueil pour apporter
mon aide aux personnes qui en ont besoin et
le faire par le biais d’un animal est très parlant
pour moi. Okapie est une chienne douce et
affectueuse. Je suis toujours très fière et émue
quand je vois une photo d’elle avec son harnais,
accomplissant son travail de chien guide. Le
duo qu’elle forme avec Betty est magnifique.
Claire, famille permanente
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Jacqueline
et Palma
Valence

Paroles de familles d’accueil
Les deux adjectifs qui caractérisaient Palma sont la
gentillesse et la bienveillance. Nous n’avons pas un
souvenir précis avec Palma qui nous a marqué mais plutôt
un sentiment : toutes les rencontres faites grâce à elle ont
été des bons moments. Palma venait aussi avec mon mari
ou avec moi au travail et Palma adorait ça !
Julia et Sébastien, famille permanente
Nous avons fait le choix de donner de notre temps tout en
se faisant plaisir et nous sommes devenus famille d’accueil.
Palma était une chienne adorable et très affectueuse ! Son
principal trait de caractère : elle raffole des câlins.
Nous trouvons qu’il y a une véritable alchimie entre
Jacqueline et Palma et nous leur souhaitons une belle
aventure.
Amandine et Pierre, famille relais

Nathalie et Orphée
Montélimar

Paroles de familles d’accueil

Parole d’équipe
Une chute à l’âge de 3 ans a endommagé
ma vision et je suis devenue aveugle à l’âge
de 20 ans. J’ai appris à me déplacer avec la
canne grâce à la débrouille et à mon sens
de l’orientation. Aussi, je sortais souvent
accompagnée.
La rencontre avec plusieurs maîtres de
chiens guides et surtout avec Paul Corteville,
l’initiateur du chien guide en France, a fini
de me convaincre. Il a éduqué mon premier
chien guide, Whiska.
Ça a été un bonheur dès le début : je pouvais
me déplacer où je voulais, prendre le train,
le métro, faire du tandem, des balades. J’ai
fait bien plus que ce que j’avais imaginé.
Surtout, j’ai eu l’impression de sortir du
handicap.

26

La question du renouvellement ne s’est
même pas posée : je ne pourrais pas vivre
sans chien guide, c’est devenu naturel. Je
souhaite être autonome comme tout le
monde. Whiska a laissé sa place à Ursi, Iris,
Spike, Fever et aujourd’hui Okapie.
Je découvre le labradoodle, moi qui
n’ai eu que des labradors. Okapie est
très affectueuse et joueuse. Tous mes
chiens m’ont accompagnée au travail et
aujourd’hui, Okapie m’accompagne pour
ma retraite.
Les possibilités à ses côtés sont incroyables,
merci à tous.
Betty

Je suis devenue famille d’accueil par amour des
animaux et particulièrement des chiens. Aussi, j’ai
toujours aidé les humains (médecin de profession).
Quand l’animal aide l’humain, pour moi, cela crée
une osmose.
Orphée est une chienne très douce et sensible,
têtue parfois. Je suis rassurée et heureuse
qu’Orphée soit auprès de Nathalie et sa famille.
Elle me disait qu’elle n’avait plus peur de sortir
maintenant.
Chantal, famille permanente
Si on devait décrire Orphée, ce serait le chien
parfait. Elle était calme à la maison et en balade,
obéissante et d’une gentillesse énorme avec tout
le monde. On ne garde que de bons souvenirs.
Gemma et Jonathan, famille relais

Parole d’équipe
J’ai suivi une scolarité classique malgré la
perte progressive de ma vue, puis j’ai intégré
une école de kinésithérapie pour malvoyant
à Lyon. J’ai toujours été dynamique et active.
Je me débrouillais pour me déplacer sans
rien car la canne me ralentissait.
Le chien guide est apparu comme la solution
idéale et Toulouse, mon premier chien est
arrivé juste après la création de mon cabinet
en 2003. Quel bonheur : on marche à notre
rythme, en sécurité et le regard des gens
dans la rue change.
Quand l’heure de la retraite a sonné, je
n’ai pas hésité à faire ma demande de
renouvellement. Funky est arrivé en 2012,
puis aujourd’hui Palma.

C’est la plus têtue de tous mes chiens. Nous
sommes en phase de rodage, il faut dire que
nous avions nos habitudes avec Funky. Elle
est très câline et comme tous mes chiens,
mes patients l’aiment bien.
Je ne pourrais pas vivre sans chien guide
alors merci à tous. J’espère que nous
reprendrons bientôt les activités de la
délégation.
Jacqueline

Parole d’équipe
C’est ma maman, non-voyante, qui
m’a poussée à faire ma demande de
chien guide. La canne blanche m’était
utile mais j’arrivais à me faire mal. Les
cours de locomotion dispensés par
l’association m’ont beaucoup aidée.
Quand Orphée est arrivée, j’avais des
hésitations par rapport à sa taille : elle
est plutôt petite. On a fait des essais
qui se sont révélés positifs. Tous mes
doutes ont été levés. Elle a une bonne
allure de marche et elle s’adapte à moi.
Et puis, ça ne pouvait être qu’elle : elle
est née le 22 octobre, comme mon
conjoint et moi. C’est une chienne
proche, sociable qui s’est très bien
intégrée à ma famille.
Pendant la remise, nous sommes allés
chercher ma grande fille de 5 ans à
l’école : quelle fierté ! Ensemble, nous
allons faire les courses, on se balade au

bord du canal de la ville et nous allons
rendre visite à ma maman. Je n’ai plus
peur de me cogner, tout devient fluide.
Orphée m’apporte autant à la maison
qu’au travail. Merci à tous.
Nathalie
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Romain et Orion
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13

Bourg-lès-Valence

Paroles de familles d’accueil
Orion était un chiot qui avait la tête dure. Plus grand, il est
devenu plus attentif aux ordres. Il était très attaché à tous les
membres de la famille et surtout de ma dernière fille avec
laquelle il aimait jouer en glissant sur le parquet.
Nos meilleurs souvenirs étaient les grandes promenades
dans la forêt où il aimait courir comme un fou. Nous avons
des nouvelles régulières et des photos de la nouvelle vie
d’Orion avec Romain.
Karen et Christophe, famille permanente
Nous souhaitions contribuer à une bonne cause par le biais
d’actions concrètes, et comme nous aimons les chiens,
devenir famille d’accueil s’est révélé la bonne solution. Que
ce soit avec nous, notre famille, nos amis ou même des
inconnus, Orion était parfait et toujours motivé pour faire
des choses.
Costaud et sportif, c’est un chien bien dans sa tête et dans
ses pattes !
Valérie et Philipp, famille relais

Parole d’équipe
Une tumeur au cerveau s’est déclarée à
l’âge de 4 ans : j’ai appris à vivre avec la
malvoyance et les soucis de santé. J’ai
intégré l’Institut des jeunes aveugles à Paris
et j’ai suivi une formation de standardiste.
Dans la rue, les gens ne faisaient pas
attention, ils se prenaient les pieds dans ma
canne. J’ai suivi ma famille dans la Drôme
et j’ai rencontré Fabrice et son chien guide
Tatoo.
C’est lui qui m’a donné envie d’avoir un chien
guide et Gentiane est arrivée. C’était une
chienne têtue qui travaillait très bien. Avec
le chien, le handicap est mieux perçu dans
la rue. Gentiane était devenue la mascotte
de la ville.
En novembre 2020, son état s’est dégradé du
jour au lendemain. J’ai pu lui dire au revoir
juste avant l’opération de son cancer ; elle est
partie paisiblement.

Son départ a été difficile à vivre. J’ai attendu
avant de demander un nouveau chien guide,
je voulais faire mon deuil. La reprise de la
canne a été compliquée car j’ai retrouvé tous
les inconvénients : les gens qui bousculent,
la signalétique non règlementaire, etc.
Orion est finalement arrivé plus vite que
prévu mais il me correspond parfaitement. Il
travaille bien et il est très joueur.
J’ai hâte de recommencer les stands avec
la délégation et sensibiliser le public, avec
Orion à mes côtés.
Romain

Ovni était adorable et très proche de l’homme.
Nous sommes devenus famille d’accueil car
nous avons deux amis qui ont participé à des
programmes similaires en région parisienne et
aux USA. Nous avons trouvé que c’était de belles
expériences : cela permet de remettre un chien
à une personne déficiente visuelle qui en a
besoin et ça nous a aussi permis de développer
des connaissances en éducation canine.
Fabien et Ovni ont l’air fait pour être ensemble.
Comme nous a dit Fabien, c’est Ovni qui l’a
choisi. On ne pouvait pas faire mieux !
Flora, famille permanente

Parole de famille d’accueil

> Devenez famille d’accueil d’un futur chien guide (questionnaire en ligne sur www.chiensguides.org)
> Devenez bénévole et rejoignez notre équipe de bénévoles enthousiastes et engagés
en nous envoyant un mail à : info@chiensguides.org

> Devenez partenaire si vous êtes une entreprise (possibilité de partenariat, mécénat et sponsoring)
> 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.

Retrouvez-nous sur www.chiensguides.org pour plus d’informations.
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.

Je suis atteint d’une rétinite pigmentaire
évolutive depuis ma naissance. En 6 mois,
j’ai perdu la moitié de ma vue restante.
J’espère garder le peu de vue qu’il me reste.
J’ai toujours été très actif, autant d’un
point de vue professionnel à la Mairie
d’Aix-en-Provence que d’un point de vue
personnel avec mon engagement auprès
du mouvement chien guide dans les Bouchesdu-Rhône.
À la fin des cours de remise à niveau en
locomotion, on m’a présenté Ovni. Dès son
arrivée, il est venu se coucher à mes pieds :
c’est lui qui m’a choisi. On apprend encore à se
connaître mais la confiance s’installe déjà.
Il est le 1er chien guide à la Mairie d’Aix-enProvence : tout le monde lui a réservé un bel

accueil. Je travaille aux services techniques : il a
son coussin dans le camion quand nous partons
en intervention et un petit parc à l’extérieur de
l’atelier pour se défouler.
Ovni me sécurise dans mes déplacements
mais il est aussi une compagnie de tous les
instants.
Fabien

Les Pennes Mirabeau

participer à la formation de nouvelles équipes ? Plusieurs possibilités s’offrent à vous :

> Devenez donateur : 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)

Parole d’équipe

Laetitia et Pepsi

Toutes ces belles histoires vous ont touchés et vous souhaitez, vous aussi,
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Aix-en-Provence

Parole de famille d’accueil

Comment nous aider ?

6

Ovni et Fabien

Parole d’équipe

Je ne voulais pas d’un chien enfermé dans
un appartement. J’ai trouvé qu’être famille
d’accueil était un bon compromis, surtout
que je pouvais emmener Pepsi partout. Par
exemple, je vais régulièrement sur Paris pour
le travail et Pepsi faisait les allers-retours avec
moi, en train.

Malvoyante, c’est en 2009 que j’ai commencé à avoir des difficultés à me
déplacer sans aide. J’ai pris la canne blanche même si chaque déplacement
devenait source de stress. L’idée d’avoir un chien guide a fait son chemin. J’ai
fait des recherches et quand j’ai compris ce que pouvait m’apporter le chien,
j’ai déposé ma demande.

Je pratique beaucoup la randonnée et le
sport en général et Pepsi faisait l’unanimité
partout où on allait. Elle était très sociable.
Même si on sait que ce n’est pas notre chien,
même si on se prépare à la séparation, ce
moment est toujours difficile. Aujourd’hui, je
garde Roxy et j’espère que nous nous verrons
avec Laetitia, ici-même ou à Paris.
Daniel, famille permanente

Avec Pepsi, je suis plus rassurée et surtout, en sécurité lors de mes
déplacements. On fait aussi bien de la campagne autour de chez moi que de
la ville. Nous prenons régulièrement le TGV pour monter à Paris dans le cadre
de mon travail.
Sa famille d’accueil l’avait déjà emmenée car on sent qu’elle est habituée à
tous les types de transport. Elle s’est très bien adaptée.

J’accueille Pepsi avec beaucoup d’enthousiasme. On apprend ensemble car
je n’avais jamais eu de chien avant. J’ai été bien accompagnée par Amélie,
l’éducatrice, que je remercie.

C’est une belle aventure qui commence, merci à tous.
Laetitia
7
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Daniel
et Orus

30

Parole d’équipe

Plan-de-Cuques
Paroles de familles d’accueil
Orus est le premier élève que j’ai accueilli. C’est un chien attentif et sociable.
Ma fille me parle encore d’Orus aujourd’hui car elle s’est beaucoup investie.
Nous serions plus qu’heureux de pouvoir renouveler l’expérience.
Ahimsha, famille permanente
Orus était un chien joueur, affectueux et docile avec les enfants. Cette
expérience avec lui était un vrai bonheur.
Marie, famille permanente
Je suis famille d’accueil depuis 4 ans et je peux dire qu’Orus était un super
chien. Il était adorable et très joueur
Cédric, famille relais
Orus était un chien adorable. Il était bien éduqué et très beau. Mes
enfants l’adoraient. C’était une expérience vraiment positive.
William, famille relais

Ma vie a basculé il y a 3 ans et
demi, à la suite de deux AVC venus
endommagés mes nerfs optiques.
J’avais une vie normale avant le
handicap alors j’ai cherché des
solutions. Je connaissais les chiens
guides donc j’ai fait ma demande.
Quelle joie d’apprendre que
mon dossier était accepté. Avant
d’accueillir un chien, j’ai suivi
des cours de mise à niveau en
locomotion. Un grand merci à
l’association pour m’avoir donné ces
cours car aucun organisme n’avait
répondu par la positive.
Deux ans après le dépôt du dossier,
Orus est arrivé. Il s’est bien intégré à
la famille et profite allègrement du
jardin. Je suis retraité et tous mes
déplacements se font avec lui : je
suis plus en sécurité et je ne me
cogne plus.

Liouc
Paroles de familles
d’accueil
Président d’un club canin pendant 32
ans, le travail d’éducation qui a été fait
avec Orus est extraordinaire. C’est un
chien très intelligent, surtout quand
nous allons au parc : il me propose
tous les bancs pour que je puisse
m’asseoir et lui, aller jouer.
J’ai hâte de pouvoir venir aider
l’association car je me sens très
redevable : c’est un vrai bonheur
d’avoir Orus.
Daniel

Nordine et Olympe
Berre l’Etang

Les séances de locomotion avec
l’instructeur m’ont beaucoup aidé à
faire la transition. J’ai repris confiance
avant l’arrivée d’Olympe. Les 2 semaines
de remise ont été nécessaires pour
appréhender le guidage.

Paroles de familles d’accueil
Olympe est très affectueuse. Nos plus beaux moments
ensemble étaient les balades à la rivière. C’était important
pour nous de contribuer activement à une bonne cause,
qui touche aussi bien les humains que les animaux.
Elsa et Arthur, famille permanente
Dès notre 1er week-end passé ensemble, nous avons
été interpellés par la maturité et la grande « sagesse »
d’Olympe. Elle avait ce petit supplément d’âme qui nous
a fait chavirer d’amour pour elle.
Thierry et Brigitte, famille relais
Olympe apportait beaucoup d’apaisement. Nous avons
perdu notre chien de compagnie âgé de 16 ans et
devenir famille d’accueil a été comme retrouver ce plaisir
d’une présence et d’un échange avec un animal tout en
donnant un nouveau sens à cet attachement.
Rolland, famille relais

Parole d’équipe
Il y a 3 ans, mon potentiel visuel restant
et ma canne ne m’ont plus permis d’être
en sécurité. Je me cognais dans les murs,
les voitures, c’était dangereux. J’ai dû me
rendre à l’évidence : j’avais besoin d’un
chien guide.
8
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Thierry
et Punky

Punky était têtue mais adorable et très câline. Elle avait une passion
pour l’eau : il fallait être attentif quand on s’approchait d’un point d’eau.
J’ai souhaité devenir famille d’accueil car j’adore les animaux et je trouve
important d’aider des personnes qui en ont besoin. C’est un sentiment
tellement génial de voir notre chien accomplir sa mission.
Josiane, famille permanente
Punky est une chienne très bavarde et expressive. Elle a été une
magnifique partenaire de jeu pour notre fille Amandine (6 ans), très
complice avec elle.
Un des meilleurs souvenirs avec elle : pour le carnaval, nous l’avons
déguisé en princesse et elle s’est vraiment prêtée au jeu !
Pauline, famille relais

Parole d’équipe
Filou, mon 1er chien guide, est
arrivé lorsque j’avais 21 ans.
J’avais découvert l’association
par le biais d’un ami en école
spécialisée pour non-voyant.
Je n’ai jamais regretté cette
décision.
Filou, c’était un golden un peu
têtu. J’habitais chez mes parents
mais je pouvais aller en ville
avec lui et sortir avec mes amis.
Quand l’heure de la retraite
est venue pour lui, je n’ai pas
hésité à faire ma demande
de renouvellement. C’était une
évidence. Sultane est arrivé, puis
Flèche mis à la retraite plus tôt que
prévu et aujourd’hui Punky.
Je l’ai attendu près d’un an et demi,
c’était long en particulier pendant le
confinement. J’avais arrêté de sortir
et de faire mes balades quotidiennes.
Seule la musique m’a aidé à tenir.

Marie-Noelle
et Nuts

Punky est la première femelle que
j’accueille et c’est la plus têtue de
tous mes chiens. Elle est affectueuse
et s’est bien acclimatée à la vie à la
campagne. Je recommence à sortir,
on marche environ 2h par jour.
Je suis soulagé et très heureux, merci
beaucoup.
Thierry

Parole d’équipe
Dans le noir depuis plus de 45 ans, le déclic s’est
produit quand mes enfants ont été en âge d’aller

Rochefort-du-Gard

à l’école : je voulais les emmener moi-même et ne
pas compter à chaque fois sur quelqu’un.
J’avais entendu parler des chiens guides alors je
n’ai pas hésité longtemps pour faire ma demande.

Paroles de familles
d’accueil

Je m’en souviens comme si c’était hier lorsque Tanis

Maintenant que c’est acquis, tout se
passe bien. Nous allons en ville faire
des courses et au bord de l’étang pour
la détente. Je me donne 6 mois avec
Olympe avant d’envisager d’élargir
mon autonomie sur les communes de
Marseille et Aix-en-Provence pour mes
activités associatives.

Nuts a toujours été une chienne à l’écoute avec
l’envie d’apprendre. Très douce avec les enfants, et
en général, dès que quelqu’un s’occupait d’elle il
devenait son meilleur ami.
Noémie, famille permanente

retraite et ils ont tous passé le flambeau avec facilité.

Olympe fait désormais partie de la famille
et elle s’entend à merveille avec mes filles
âgées de 6 et 12 ans. Grâce à elle, je suis
autonome et serein lors de mes sorties,
c’est une nouvelle vie qui commence.

Nuts est une chienne très joyeuse et surtout rigolote.
Elle avait toujours la joie de vivre. C’est un réel plaisir de
voir le bonheur des équipes une fois que le chien a été
remis. Votre association m’a permis de trouver un juste
milieu entre mon envie d’aider mon prochain et ma
passion pour les chiens.

Pour moi, cela demande une réadaptation mais je suis soulagée de

Annick, famille relais

Marie-Noelle

Nordine

est arrivée. Ça m’a changé la vie à l’époque.
Quand l’heure de la retraite a sonné, j’ai attendu
avant d’accueillir un nouveau chien. Puis, j’ai
déménagé et Greco, Roma, Fitness et aujourd’hui
Nuts sont arrivés. Ils sont restés avec moi pour leur

toujours pouvoir prétendre au chien guide. Même mes enfants sont
rassurés car je suis autonome. Nuts est une chienne très intelligente
et douce. Nous apprenons encore à nous connaître.
Un grand merci à tous car sans vous, je n’aurais pas de chien.
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Fabrice
et Osaka

Parole d’équipe

La Garde

Je suis devenu malvoyant
à la suite d’un AVC en 2013.
En arrivant dans la région
il y a 4 ans, nous avons
rencontré l’association à
un marché de Noël. Avec
ma femme, nous avons été
séduits par le chien guide
et ce qu’il apporte.
Quand Osaka est arrivée,
elle est venue me voir,
tout en douceur. Je remercie
l’équipe qui a intégré mon fils et ma
femme lors de la remise afin que
chacun trouve sa place avec Osaka.
Quand nous sortons ensemble, je
retrouve une démarche naturelle.
Le travail de guidage est fluide et
je fais bien plus que ce que j’avais
imaginé.

Paroles de familles d’accueil
Osaka était une chienne intrépide, casse-cou et hyperactive. Avec notre
entourage, elle fonctionnait beaucoup au feeling mais elle savait très bien
s’adapter.
Je suis devenue famille d’accueil tout d’abord car j’aime les chiens mais aussi
car j’avais envie d’aider les personnes. Nous avons gardé contact avec Fabrice.
Caroline, famille permanente
Si je devais décrire Osaka, je dirais que c’est une chienne joueuse, pleine
de vie toujours partante pour faire des activités. Le jour où j’ai été le plus
fier d’Osaka, c’est lorsqu’elle a fait une démonstration avec son éducatrice.
J’avais l’impression d’être à la kermesse de ma fille et de la regarder faire son
spectacle de danse.
Victor, famille permanente

David et Only
St Lo*

Les remises
de cannes
électroniques
Ma femme est rassurée quand
Osaka est avec moi et je peux aussi
accompagner mon fils à l’école. Je
suis très heureux d’avoir fait cette
démarche.
Osaka est arrivée juste avant les
fêtes, merci à tous pour ce beau
cadeau.
Fabrice

Parole de famille d’accueil
J’avais déjà entendu parler de l’association mais
ce qui nous a fait sauter le pas, c’est quand la
fille d’un couple d’amis est née aveugle. Cet
évènement nous a beaucoup touchés. Quand
Only est arrivé, nous avions un autre chien qui
est très vite devenu son ami, son idole. Je me

souviens qu’Only adorait s’allonger sur lui et
notre chien ne bougeait pas d’un poil.
Only était très prévenant avec les enfants,
surtout ceux en bas âge. Il avait même appris à
jouer à cache-cache avec ma nièce.
Jean-Pierre et Hélène, famille permanente

Parole d’équipe

* Remise effectuée dans le cadre de la mutualisation entre les
associations membres de la Fédération Française de Chiens
guides d’aveugles.

J’ai toujours connu les chiens guides, il faut
dire que j’en avais plusieurs autour de moi :
mon frère, des amis. J’ai mis du temps à faire
ma demande, je n’étais pas pressé.
J’ai finalement sauté le pas avec l’arrivée de
Fripouille qui m’a été remis par les Chiens
Guides de l’Ouest. Le début n’a pas été simple,
il a fallu apprendre à se comprendre et à
marcher ensemble à la même allure. Fripouille
m’a appris à être patient.
Je suis un sportif qui adore la course à pied
et la randonnée. J’aime partir seul avec
mon chien : il me guide et me sécurise et le
téléphone m’indique le chemin à suivre. Nous
avons parcouru plus de 600 kms comme ça
autour de St Lo.
10
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J’ai déposé ma demande de renouvellement
il y a près de 2 ans mais aucun chien ne
correspondait à mon profil … dynamique.
Grâce à la mutualisation, j’accueille aujourd’hui
Only, un chien qui marche vite et qui est aussi
très têtu.
Il va nous falloir du temps pour apprendre à se
connaître. Il s’est bien intégré et il s’entend très
bien avec Fripouille. À terme, j’aimerais faire
de belles randonnées, seul avec mon chien et
mon téléphone.
Un grand merci à tous, que ce soit l’association
de l’Ouest que de Provence Côte d’Azur Corse.
David

J’ai toujours été dynamique et débrouillard, en particulier depuis que la cécité est arrivée. Je prenais la canne
blanche pour me signaler aux autres. Ça n’a pas toujours été simple, surtout en cas de travaux mais au
moins, les gens dans la rue comprenaient pourquoi je marchais doucement ou pourquoi je pouvais dévier.
Ce n’est que récemment, maintenant que je suis à la retraite, que je me suis intéressé à la canne électronique.
Le système de détection laser du Tom Pouce m’a rapidement convaincu.
Grâce aux cours de locomotion, j’apprends à m’en servir. Il me permet de me déplacer plus vite car je peux détecter les obstacles et les
contourner en amont.
Même si la situation actuelle est compliquée, il faut toujours aller de l’avant. Je suis heureux d’avoir fait cette démarche et je remercie l’association
qui a tout pris en charge.
Francisco, 69

J’ai toujours été malvoyante mais ma vue décline un peu plus chaque jour. Après une scolarité classique, j’ai décidé à
18 ans d’apprendre le braille et d’utiliser la canne blanche. C’était surtout pour me signaler aux autres mais à partir
de mes 25 ans, elle est devenue nécessaire pour me sécuriser.
C’est au sein de l’Association Valentin Haüy que j’ai entendu parler de la canne électronique. J’étais enceinte à ce
moment : je voulais nous sécuriser, mon bébé et moi lors de mes déplacements.
La formation est intense mais aussi très enrichissante. Il n’est pas simple au départ de se concentrer à la fois sur
l’environnement et sur les vibrations de la canne.
Une fois la technique acquise, c’est un plaisir de se déplacer. Je peux amener ma fille à l’école et aller au travail
en toute sécurité, et bien plus rapidement qu’avec une canne classique. Je travaille à l’université de Lyon où le
campus est immense avec une architecture très arrondie. Sans la canne électronique, ce serait impossible pour
moi de me déplacer.
Je possède également le Minitact, très utile pour les déplacements en intérieur. Le boîtier est petit et discret,
idéal pour se déplacer d’un bureau à l’autre par exemple.
Je suis très reconnaissante d’avoir pu bénéficier de ces 2 aides électroniques et de la formation. Ce matériel est
devenu indispensable à ma vie. Il agit comme un bouclier et je ne sais pas comment je ferai sans.
Maude, 69
Malgré la perte de mon œil gauche à 18 ans, j’ai eu une vie active tout à fait normale. Un glaucome, puis la cataracte sont apparus sur mon œil droit, me
faisant basculer dans une très forte malvoyance.
J’ai tout de suite cherché des solutions pour m’aider dans les déplacements, en plus de la canne blanche classique. J’ai essayé un premier boîtier à ultrason qui ne m’a pas du tout convenu. Puis, j’ai contacté la Fondation Visio qui m’a orienté vers l’association.
Je suis toujours en formation avec l’instructrice de locomotion pour apprendre à utiliser le boîtier Tom Pouce mais mes premières impressions sont
bonnes. Le confort lors des déplacements est meilleur qu’avec la canne blanche.
J’espère qu’un jour, les progrès seront tels que les solutions d’aide au déplacement intégreront une fonction GPS. La solution se trouve peut-être du côté
des applications pour téléphone.
J’espère aussi un jour pouvoir accueillir un chien guide avec lequel je nouerai une relation forte. En attendant, je remercie toutes les personnes qui
consacrent de leur temps en faveur des non-voyants et des malvoyants.
Jean-Claude, 07
Brigitte BRUAS, 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.
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Nos dernières
recrues

RAINBOW

REVE

En direct
des centres
d’éducation
Amandine,
famille d’accueil de Punky

Eden,
famille d’accueil de Polka

Mots des enfants
RANCHO

ROXY

ROMA

ROUPY

Nous avons reçu des mots et des jolis dessins d’enfants tout au long de
l’année. Nous vous en partageons quelques-uns.
Envoyez vos dessins par mail à communication@chiensguides.org
ou par courrier au siège social à Nice.

RUN

REMUS

SHADOW

SMOOTHY

Prochaines remises
Opaline, femelle caniche royal et Pago, mâle labrador,
ont obtenu leur certificat d’aptitude au guidage. Ils
rejoindront très prochainement leur maître respectif.

SEPIA

SPAROW

SWING

SUNDAY

Hommage
Nous sommes profondément attristés de vous informer des disparitions de Pierre Blanchez, maître du chien guide Iwan ; Jean Boyer,
à l’origine de le la création de l’antenne des chiens guides dans les Bouches-du-Rhône ; Christophe Dhaussy, photographe bénévole
du club Mission Photo ; Claude Fossat, famille d’accueil de Roma ; Christophe Vazquez, maître du chien guide Hello.
Toutes nos pensées accompagnent les familles et les proches dans cette épreuve.

SALSA

SANCHO

SUMMER
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Nos délégations en action !
Bouches-du-Rhône

« Je fais équipe avec mon chien guide June depuis plusieurs années et j’ai rejoint
la délégation lors de sa création. Dès que nous pouvons, nous participons avec
June aux sensibilisations et aux manifestations. Nous sommes toujours bien
accueillies et nous avons hâte que tout recommence ».
Valérie, maître du chien guide June

Cela fait 3 ans que l’antenne des Bouches-du-Rhône est devenue une délégation
et elle n’a cessé de s’agrandir depuis. En tant que déléguée, je suis très heureuse
car mon équipe me motive à chaque fois. Nous avons plaisir à nous retrouver à
chaque évènement, que ce soit pour des sensibilisations ou des sorties canines.
Nous apprenons à nous connaître, nous respectons les emplois du temps de
chacune et chacun et nous savons comment venir en aide à l’un d’entre nous.
C’est la raison pour laquelle notre équipe est soudée et nous sommes tous fiers
de nous être engagés dans l’aventure.
J’ai souhaité laisser la parole à certains d’entre eux, pour qu’ils témoignent de
leur expérience. Et peut-être pour vous donner envie, à vous aussi, de rejoindre
l’aventure.
Patricia, déléguée et maître du chien guide Nox

« Je fais partie de la délégation depuis maintenant 3 ans. L’ambiance y est
excellente, il y a une bonne entente entre nous et chaque évènement est
l’occasion de se retrouver et de faire connaître la cause ».
Sylvain, maître du chien guide Idem

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

Nos bénévoles témoignent.
« La délégation n’a cessé de grandir grâce à tous et à l’engagement de Patricia.
Deux nouvelles bénévoles nous ont rejoints et j’espère que nous pourrons tous
nous retrouver sur notre stand à la Foire de Marseille. À bientôt dans l’action ».
Gérard, bénévole

Var
Nous avons pu honorer deux rencontres au cours du mois de mars qui nous tenaient à
cœur.
La première a eu lieu auprès des élèves d’un lycée professionnel toulonnais. Nous sommes ravis
d’avoir pu, dans le respect des gestes barrières, venir leur présenter notre association et nos missions.
À l’issue de cette rencontre et dans le cadre de leur cours sur la communication, ils devront réaliser un
flyer. Etaient présents deux maîtres de chiens guides, Dominique avec Igor et Georges avec Nouméa,
ainsi que Josiane famille d’accueil et Corinne, déléguée varoise.
Ces rencontres avec les jeunes sont très importantes et nous espérons en réaliser de nouvelles à la
rentrée prochaine.
La deuxième rencontre a eu lieu à Six-Fours-les-Plages dans le cadre du parrainage de Némo. Il a été
remis gratuitement à Christiane en 2019. Nous sommes venus le présenter à l’équipe notariale qui
a participé au financement de son éducation. Ce furent de beaux échanges et une belle rencontre.


 Une sensibilisation auprès de lycéens

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

« C’est un plaisir pour nous d’aider l’association. Il y a une très bonne entente,
que ce soit entre les maîtres de chiens guides, les familles d’accueil, les
bénévoles et les salariés. La meilleure récompense que l’on a, c’est le bonheur
des personnes déficientes visuelles avec leur chien guide ».
Maryse et Hermann, bénévoles et famille d’accueil

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

« Benjamine de la délégation, j’essaie d’apporter mon dynamisme en proposant
de nouvelles idées, comme notamment le coup d’envoi du match de hockey
des Spartiates en 2020. Ces deux années passées à vos côtés m’ont permis de
rencontrer de superbes personnes, d’en apprendre davantage sur moi-même
et aussi de vaincre ma timidité. C’est une très belle équipe, avec une bonne
ambiance et toujours prête à s’entraider ».
Laura, bénévole

Nous recherchons des bénévoles prêts à s’investir, en particulier
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

Solutions des mots mêlés
de la page 3


Présentation de Némo

Souvenirs de la première sortie canine entre les délégations du Var et des Bouches-du-Rhône, avec la présence des maîtres de chiens guides et des bénévoles
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