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Le mot du Président
Une 30ème édition, ça se fête !
Le premier bulletin a vu le jour
en novembre 1988 : dès le
départ, nous vous présentions
les chiens guides remis et nos
actualités dans un bulletin
de 16 pages. Ce bulletin est
depuis sa création un lien
indispensable entre vous et nous (page 5). 30 ans ont
passé, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre
alors merci !
Les rubriques ont évolué, la mise en page s’est refait
plusieurs beautés mais le cœur y est toujours : partager
nos belles histoires et notre quotidien aux côtés de nos
formidables guides de lumière qui donnent le meilleur
d’eux-mêmes auprès de leur maître déficient visuel.
Pour cette 30ème édition, nous sommes fiers de vous
présenter les 22 chiens guides remis au cours de l’année
2021. C’est un record absolu pour l’association. Les remises
sont si nombreuses que nous avons utilisé 3 pages pour
toutes vous les présenter (pages 8-10).
Nous vous présentons aussi 2 témoignages croisés
de maîtres de chiens guides (page 6) : Clarisse, jeune
bénéficiaire et Jean-Alexandre, jeune retraité. Ils vont
vous montrer que le handicap n’est qu’un obstacle de plus
à franchir, leur chien guide à leurs côtés.
Les remises des aides électroniques continuent grâce
à nos instructrices de locomotion Brigitte, Mathilde et
Véronique (page 7). Enfin, nos délégations ont, selon la
situation sanitaire du moment, réussi à être présentes lors
de plusieurs évènements (pages 12-13). Cela faisait du
bien de vous retrouver et d’échanger de vive voix (même
derrière un masque).
Depuis toutes ces années, ce bulletin est le témoin du
lien qui nous unit pour venir en aide aux personnes en
situation de handicap visuel qui en ont tant besoin.
N’oubliez pas que nos actions perdurent depuis plus de 50
ans grâce à votre soutien, qu’il soit ponctuel ou régulier
(page 16).
Merci de tout cœur de votre soutien. Je vous souhaite une
agréable lecture.
Philippe Duval
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Les rendez-vous…
Foire de Nice

du samedi 5 mars au lundi 14 mars, Palais des Expositions à Nice.

Une Rose pour un Chien Guide

samedi 2 avril dans les centres commerciaux et galeries marchandes des Alpes
Maritimes (06) - Plus d’infos sur notre site internet.

Samedbire

24 septem
2022

Journée Portes Ouvertes
Centre d’éducation
Lançon-Provence (13)

Foire Internationale de Marseille

du vendredi 23 septembre au lundi 3 octobre
Sous réserve des conditions sanitaires et de l’accord des autorités.
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Actualités 2022
6 000 chiens guides remis en France
En 1952, Paul Corteville remet le premier chien guide d’aveugle en France.
70 ans plus tard, le cap des 6 000 chiens guides remis en France par les
associations membres de la Fédération Française des Associations de Chiens
guides (FFAC) dont nous faisons partie est franchi !
Parmi les ambassadeurs de ce cap symbolique, Jean-Marie et son chien
guide Pago, équipe formée au cours de l’été 2021 (cf. pages centrales).

Vous êtes déficient visuel ou aidant d’une personne
déficiente visuelle, cette étude vous concerne !

Plaidoyer des électeurs déficients visuels
Avec un collectif d’associations œuvrant pour une plus grande inclusion des
personnes touchées par un handicap visuel, la FFAC a adressé un livre blanc
aux principaux candidats à l’élection présidentielle. Ce livre blanc regroupe
17 propositions pour améliorer la vie des personnes aveugles et malvoyantes.
Livre blanc consultable sur www.chiensguides.fr

Portée par la FFAC et 7 autres associations de la déficience visuelle, l’étude
Homère est une étude unique en France visant à recueillir des données à
grande échelle sur la situation des personnes déficientes visuelles.
Aidez-nous à faire avancer la recherche française dans ce domaine en
remplissant le questionnaire en ligne sur www.etude-homere.org.
Besoin d’aide pour le remplir ? Vous pouvez contacter le 06 35 36 59 97 du
lundi au vendredi.
Grâce à vous, nous pourrons récolter des données inédites sur la population
déficiente visuelle et un ensemble d’informations pertinentes sur leur
cadre de vie. En connaissant mieux leurs difficultés au quotidien, nous
pourrons mieux cibler les aides dont elles pourraient avoir besoin pour une
société toujours plus inclusive.
Il est essentiel de remplir ce questionnaire afin de faire avancer la recherche
française dans ce domaine car il n’existe pas à ce jour de données à grande
échelle sur la situation des personnes déficientes visuelles dans notre pays.
L’accès au questionnaire est régionalisé et étalé jusqu’à fin 2022. Retrouvez
toutes les informations nécessaires sur www.etude-homere.org

Nouméa a rencontré ses marraines
Les dames du club Inner Wheel de Toulon attendaient depuis bien longtemps
de rencontrer leur filleul, Nouméa et son maître Georges, dont elles ont
financé l’éducation en organisant des ventes de blé, de lavandes, des vides
greniers et toutes sortes d’événements leur permettant de récolter des fonds.
La période compliquée avait empêché d’organiser cette rencontre. Une pensée
toute particulière pour Françoise qui nous a quittés fin 2020. Elle faisait partie
des dames à l’origine de ce projet qui lui tenait à cœur.
Merci à elles !
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

bon
à savoir
4
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Rétrospective des

30 ans

1988
Premier bulletin de liaison en novembre,
avec l’éditorial du Président Pierre Aicard, qui
a donné son nom au centre d’éducation situé
à Eze.

du Bulletin
Le bulletin annuel de l’association, lien indispensable
entre vous et nous, fête sa 30ème édition en 2022.
L’occasion de revenir en images sur les moments forts
de ce support qui n’a cessé de s’embellir avec les années.

2001
Nos maîtres de chiens guides sont à l’honneur
au cœur du bulletin avec 13 remises réalisées au
cours de l’année.

1995
Le Président Alfred Farrugia adresse
ses vœux dans cette version couleur
du bulletin.

2012
Au cours de l’année, l’association a remis sont 500ème
chien guide. Ce numéro 20 est marqué par une nouvelle
mise en page.

2016
L’association fête ses 50 ans d’existence
avec une nouvelle charte graphique.

Que l’histoire continue de s’écrire
avec vous à nos côtés.
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Témoignages
croisés

Clarisse a 24 ans, Jean-Alexandre quelques années de plus. Elle
vient de prendre son indépendance, lui sa retraite. Ils sont chacun
à une nouvelle étape de leur vie qu’ils vont franchir avec force et
détermination, leur chien guide à leurs côtés. Le handicap visuel
n’est finalement qu’un obstacle de plus à franchir. Accrochezvous car les témoignages qu’ils nous livrent ne peuvent que nous
inspirer et nous motiver à oser faire plus.

Jean-Alexandre et Ipso

« Quand j’ai perdu la vue en 1990, on m’a fait comprendre que je ne pourrais
plus rien faire de ma vie. Je n’avais que 32 ans et j’ai donc dû faire une croix
sur mon métier d’électrotechnicien.
J’avais donc 2 solutions : que mes enfants grandissent en voyant leur
père complètement désœuvré et dont ils ne seraient pas fiers ou essayer
d’enfoncer des portes pour arriver à obtenir une réinsertion professionnelle.
Grâce à l’investissement de l’AGEFIPH et de l’AFPA de Dijon, j’ai pu suivre
en 1996 une formation BTS en informatique de gestion avec un ordinateur
équipé d’une synthèse vocale.
C’était une première en France pour un déficient visuel. Il m’a fallu bosser
davantage que les autres pour suivre la formation et réussir.
Mon BTS en poche, j’ai passé et obtenu le concours de l’Administration
réservés aux personnes handicapées. Je suis arrivé à la sous-préfecture de
Draguignan dans le Var en 2002 avec mon premier chien guide Obélix. Au
vu de ma maîtrise d’Excel, le secrétaire général me confia la gestion des
statistiques de tous les services de la sous-préfecture.
En 2005, parallèlement à mon emploi administratif, je poussais la porte
de la faculté de droit de Draguignan pour suivre les cours de capacité en

droit. Mon ordinateur vocalisé et mon chien guide furent encore une fois
très utiles et même indispensables à mon intégration.
Ce parcours supérieur tardif fût un véritable tremplin pour la suite de ma
carrière professionnelle et pour mes activités associatives.
Aujourd’hui à la retraite, j’ai été sollicité pour prendre la présidence de
l’ASPTT de Draguignan, un club sportif de plus de 300 adhérents. Encore
un nouveau défi difficile à accepter car j’étais convaincu que mon handicap
visuel n’était pas compatible avec cette fonction. Nous avons développé
une section handisport avec de multiples activités handi-sportives et
notamment le showdown.
Je peux affirmer que sans l’assistance de mes 3 chiens guides, Obélix, Boris
et actuellement Ipso, je n’aurai jamais envisagé d’effectuer un tel parcours
social et professionnel. J’ai appris à aimer le défi (Détermination
Energique à Franchir l’Impossible) et le handicap est devenu ma force.
Si nous osons franchir les obstacles et travailler dur pour nous intégrer, il nous
est possible de surprendre et d’obtenir la reconnaissance et l’admiration.
On a tout à y gagner… alors foncez ! »
Jean-Alexandre

"Je suis malvoyante depuis mes 9 mois alors j’ai appris à vivre avec le
handicap. Après une école spécialisée en primaire, j’ai rejoint le circuit
traditionnel au collège et au lycée. J’ai eu la chance d’être prise en charge
que ce soit pour les cours de locomotion à la canne ou l’accessibilité.
J’avais commencé une licence communication à Avignon que je n’ai pas
pu terminer à cause de la pandémie. La prise en charge à distance de mon
handicap n’était pas possible. À la place, je vais faire des formations plus

courtes autour du montage audio, des fictions sonores, etc.
J’ai connu les chiens guides vers l’âge de 6 ans. La Fondation Frédéric Gaillanne,
qui remet des chiens guides à des adolescents, a ouvert dans le Vaucluse en
2010. Fluo, mon premier chien guide m’a rejoint quand j’avais 13 ans.
Fluo a toujours été très bien intégré que ce soit au collège ou au lycée. L’éducatrice
est venue sensibiliser l’établissement en expliquant les règles à suivre. Il m’a
suivi dans mon quotidien d’étudiante jusqu’à sa retraite début 2020.
C’est donc Oasis qui m’a rejoint, un chien de race Saint-Pierre. On a été
directement confinés ensemble et il s’entend bien avec Fluo. Nous avons
tissé des liens forts car Oasis est très sensible et a besoin de confiance.
J’ai su dès le départ que je continuerai avec un chien guide : je suis plus
libre, plus épanouie. Le chien apporte un côté rassurant. Je peux aller à
mes rendez-vous en toute autonomie. J’aime aussi être utile et aider les
associations.
Fluo m’a aidée et accompagnée dans ma vie d’étudiante ; maintenant
Oasis va être là pour ma prise d’indépendance. J’envisage l’avenir plus
sereinement avec mon chien à mes côtés."
Clarisse

Oasis
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Les remises des aides
électroniques 2021

Nombre de
remises en

2021
es

18 cannes électroniqu
1 minitact

Nous vous présentons une partie des remises de cannes
électroniques TOM POUCE® et du boîtier d’intérieur MINITACT®
qui ont été effectuées au cours de l’année 2021.

Région Provence Côte d’Azur Corse

Sylvain BOURGUE (84)

Christine SADARNAC (13)

Objectifs des aides
électroniques :

Olivier ROLLIN (06) - Minitact

Région Auvergne Rhône-Alpes

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.

Brigitte BRUAS, Mathilde LHERMITTE et Véronique RICARD,

Florence M’BRA (69)

Lotfi YASSAAD (38)

Avec le soutien de :

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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Chiens guides
remis en 2021
PEPSI

Femelle labrador croisée golden
a été remise le 25 janvier 2021
à Laëtitia TANKWE (13)
Provenance :
CESECAH
Famille d’accueil :
Daniel RABATEL
Éducatrice :
Amélie DOUSTALY

ORPHEE

Femelle labrador a été remise le 18
janvier 2021 à Nathalie LAUTARD (26)
Provenance :
CESECAH
Famille d’accueil :
Chantal DUVERGER CERVONI
Famille d’accueil week-end/relais :
Jonathan et Gemma HERRY PRIETO
Éducatrice :
Laëtitia GATINEAU

ORION

Mâle labrador croisé golden a été remis le
25 janvier 2021 à Romain ZENASNI (26)
Provenance :
CESECAH
Familles d’accueil :
Karen OLLIVIER, Lisa TRIFFAUX
Éducatrices :
Audrey BLAZQUEZ, élève-éducatrice
sous la houlette de Sandrine LEBRETON

ORUS

Mâle labrador croisé golden a été remis
le 8 février 2021 à Daniel BETTITONI (13)
Provenance :
La Maison du Chiot (Angers)
Familles d’accueil :
Ahimsha VILLAMIZAR, Marie JEAN
Famille d’accueil week-end/relais :
Cédric THEVENIAUD
Éducatrices :
Audrey BLAZQUEZ, élève-éducatrice
sous la houlette de Sandrine LEBRETON

OLYMPE

Femelle labrador a été remise le 15
février 2021 à Nordine ADNANE (13)
Provenance :
La Maison du Chiot (Angers)
Familles d’accueil :
Elsa SCATOLIN DASC,
Franck et Christel FERRONT DELFINO
Familles d’accueil week-end/relais :
Thierry et Brigitte ALLOPEAU COURTIOL,
Rolland MAY
Éducatrice :
Laëtitia GATINEAU

PUNKY

Femelle golden retriever a été remise
le 1er mars 2021 à Thierry DUFFES (30)
Provenance :
CESECAH
Famille d’accueil :
Josiane DARVAUX
Famille d’accueil week-end/relais :
Pauline COURTOIS
Éducatrice :
Amélie DOUSTALY

ONLY

*Remise mutualisée avec Les Chiens Guides de l’Ouest

Mâle labrador croisé golden a été remis le
6 avril 2021 à David GUILLAUME (50)*
Provenance :
CESECAH
Famille d’accueil :
Hélène MARERI
Éducatrice :
Sandie BESSE
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OSIS

Femelle labrador croisée golden a été
remise le19 avril 2021 à Marie LENIENT (26)
Provenance :
CESECAH
Famille d’accueil :
Christian et Françoise LAROCHE TIJOU
Éducatrices :
Julia GOLAS, élève-éducatrice sous la
houlette de Sandrine LEBRETON

OPALINE

Femelle caniche royal a été remise le 7 juin
2021 à Jean-Paul BARDOUILLET (04)
Provenance :
La Maison du Chiot (Angers)
Famille d’accueil :
Jocelyne AMARANTO
Éducatrice :
Aurélie METTRAY

POLKA

Femelle berger allemand a été remise
le 19 juillet 2021 à Richard FERNANDEZ (13)
Provenance :
CESECAH
Famille d’accueil :
Coralie CANOVAS
Famille d’accueil week-end/relais :
Sandie COLIN
Éducatrice :
Amélie DOUSTALY

PIRUS

Mâle labrador a été remis le 9 août 2021
à Chantal LAMALLE (26)
Provenance :
CESECAH
Famille d’accueil :
Virginie SCHWANDER
Famille d’accueil week-end/relais :
Aurélie GOULARD ZACARIAS
Éducatrices :
Marine DUPONT, élève-monitrice
sous la houlette de Sandie BESSE

NUTS

Femelle labrador a été remise le 29 avril 2021
à Marie-Noëlle PANZA (30)
Provenance :
CESECAH
Famille d’accueil :
Noémi SALVATIERRA
Famille d’accueil week-end/relais :
Annick SIMONNET
Éducatrice :
Laëtitia GATINEAU

PAGO

Mâle labrabor a été remis le 12 juillet 2021
à Jean-Marie FLORENT (13)
Provenance :
CESECAH
Famille d’accueil :
José DA SILVA
Famille d’accueil week-end/relais :
Virginie SCHWANDER
Éducatrice :
Sandie BESSE

PAPAYE

Femelle labrador a été remise le 19 juillet
2021 à Jacques LAYAA-LAULHE (Corse)
Provenance :
CESECAH
Famille d’accueil :
Carole PONTY
Famille d’accueil week-end/relais :
Alain et Monique RONCIERE
Éducatrices :
Audrey BLAZQUEZ, élève-éducatrice
sous la houlette de Sandrine LEBRETON

La majorité de nos chiots proviennent du Réseau des Elevages Français (REF) de la Fédération Française des écoles et des Associations de Chiens guides d’aveugles
(FFAC). Ce réseau est composé de 3 structures : La Maison du Chiot à Angers, le centre d'élevage et d'éducation Jacques Bouniol à Buc et le Centre d’Etude,
de Sélection et d’Elevage de Chiens guides pour Aveugles et autres Handicapés (CESECAH) à Lezoux.
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PEPS

Femelle labrador a été remise
le 23 août 2021 à Caroline GAUDY (13)
Provenance :
CESECAH
Famille d’accueil :
Florence GREGOIRE
Famille d’accueil week-end/relais :
Roland MAY
Éducatrice :
Laëtitia GATINEAU

PLUME

Femelle labrador a été remise le 30 août 2021
à Béatrice ROBIN-VICAT (26)
Provenance :
CESECAH
Famille d’accueil :
Isabelle LECANUET
Famille d’accueil week-end/relais :
Audrey SEIGNER
Éducatrice :
Sandie BESSE

OUBA

Femelle labrador croisée golden a été remise le 20
septembre 2021 à Marie-Dominique FERAIL (06)
Provenance :
CESECAH
Familles d’accueil :
Colette BLANC, Nathalie PHELIPPEAU
Famille d’accueil week-end/relais :
Joëlle NEHLIG
Éducatrices :
éduquée par Aurélie METTRAY
et remise par Sandrine LEBRETON

OURAL

Mâle labrador a été remis le 11 octobre 2021
à Samia BOUTIAH (06)
Provenance :
La Maison du Chiot (Angers)
Famille d’accueil :
Ivan PASTORELLI
Éducateurs :
Stévy GALLARD, élève-moniteur
sous la houlette de Sandrine LEBRETON

PATCH

Mâle labrador croisé golden a été remis le
25 octobre 2021 à Michel FARFALLINI (06)
Provenance :
CESECAH
Famille d’accueil :
Joèle KARCHEN
Éducatrices :
Julia GOLAS, élève-éducatrice
sous la houlette de Sandrine LEBRETON

PRINCE

Mâle labrador croisé golden a été remis
le 15 novembre 2021 à Isabelle CUQ (83)
Provenance :
CESECAH
Familles d’accueil :
Alexandra ZABUKOVEC,
Olivier et Stéphanie CASTERA
Éducatrice :
Audrey BLAZQUEZ

PIMKY

PIXY

Femelle labrador a été remise le
15 novembre 2021 à Jean-Yves VIAUD (83)
Provenance :
CESECAH
Famille d’accueil :
Marie DESBOIS
Éducatrice :
Amélie DOUSTALY

Femelle labrador a été remise
le 20 décembre 2021 à Claudine BARBIER (13)
Provenance :
CESECAH
Famille d’accueil :
Yasmine GORLIN
Famille d'accueil week-end/relais :
Martine BERTRAND
Éducatrice :
Laëtitia GATINEAU
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Coût du chien guide
Ce coût peut se détailler comme suit :
Pré-éducation
Education spécifique
Locomotion
Stage de remise

Suivis de l’équipe

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

3 500€

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

15 000€

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€

Visites annuelles de l’équipe par l’éducateur

3 500€

COÛT TOTAL D’UN CHIEN GUIDE

Coût des aides
électroniques
Pour se déplacer à l’extérieur :

25 000€

Canne électronique TOM POUCE® :
(appareil et formation)
Pour se déplacer à l’intérieur :

5 000€

Boîtier MINITACT® :
(appareil et formation)

1 335€

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

Comment
nous aider ?
Faites un don

SUDOKU

NIVEAU MOYEN

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.

• 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.
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Nos délégations en action !
Drôme-Ardèche

Notre stand à Apt

Bouches-du-Rhône
Malgré les contraintes liées à la situation sanitaire, l’équipe a été solidaire
et de nombreuses sensibilisations ont pu avoir lieu :
 En milieu professionnel auprès des salariés d’Ikea et du Fonds de
garantie des victimes
 En milieu scolaire avec notamment la réalisation d’un film par les
élèves du lycée Charles Peguy à Marseille.
 Auprès du grand public avec une journée autour de déficience
visuelle à Apt, une journée « Un chien dans la ville » à Plan-deCuques et des stands d’information chez Carrefour.
Nous sommes heureux d’avoir été présents à la Foire internationale de
Marseille en septembre dernier. Familles d’accueil, bénévoles et maîtres
de chiens guides se sont relayés pendant 10 jours afin d’accueillir et
renseigner les nombreux visiteurs. Nos traditionnelles peluches, bandes
dessinées et calendriers ont remporté un succès fou !
Nous sommes de plus en plus sollicités et c’est une victoire pour nous.
Nos messages sont diffusés et le chien guide prend de plus en plus
de place dans la vie du public. Il est essentiel pour le quotidien et les
déplacements des personnes en situation de handicap visuel.
Notre équipe de bénévoles s’agrandit et nous essayons de trouver des
idées d’opérations innovantes qui permettront de soutenir la cause. Nous
espérons monter un projet avec les clubs Lions des Bouches-du-Rhône :
réaliser la vente d’un produit local phare, comme pour l’opération Une
Rose pour un Chien Guide dans les Alpes Maritimes.
Je remercie toutes les personnes de notre équipe de s’impliquer autant
et de répondre présent dès que c’est nécessaire.
Patricia Giunta

2021 avait mal commencé avec l’annulation de l’opération MARRONS 2020 du Lions
Club Valence Dauphin. En remplacement, le club avait lancé une cagnotte sur Helloasso
mais le cornet de marrons virtuel n’a connu que très peu de succès.
Le 11 mars, nous avons pu intervenir au collège de Crussol à St-Péray, à l’occasion de
la semaine citoyenne, organisée pour 6 classes de 4ème, avec Lauriane et Night et pris
date pour 2022.
Plusieurs points presse ont pu être organisé, à Valence, à Bourg-lès-Valence et à Die,
pour les remises d’Orion, Osis, Pirus et Plume. Le 7 septembre à Valence, au Centre
culturel de Fontlozier, nous avons pu réunir des journalistes et avoir une photo avec trois
des cinq chiens remis en 2021.
Car ce sont bien cinq chiens guides qui ont été remis en 2021. La liste de demandes pour
nos deux départements d’Ardèche et Drôme comporte encore six noms.
Nous avons été partenaires du lycée Montesquieu pour son concours de pétanque
auquel participaient des élèves d’un centre médicoéducatif. Fabrice, présent avec Nooky,
a pu faire une démonstration de ses capacités.
L’exposition canine qui avait lieu dans les locaux de la foire de Valence, démolis et en
reconstruction, a été déplacée au Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes, à Châteauneufsur-Isère et nous avons pu y tenir notre stand.

Présentation d'Osis, Pirus et Plume

Après l’été, notre délégation a pu participer au forum des associations de Bourg-lèsValence et d’Etoile-sur-Rhône et à une conférence à l’occasion du centenaire du service
de santé publique de Valence, au cours de laquelle le chien guide d’aveugle a été
présenté dans un diaporama sur les chiens d’aide au handicap.
Nous avons aussi été invités par le lycée Montplaisir avec d’autres associations, le 12
novembre dernier à une demi-journée consacrée à la lutte contre la discrimination. Les
élèves ont majoritairement apprécié qu’un temps soit consacré à cette thématique qui
les intéresse. Une nouvelle édition est envisagée en 2022.
Pour terminer 2021, un stand a été mis au marché de Noël de Portes-Lès-Valence le
dernier week-end de novembre avec la présence de trois chiens guides, et en décembre,
la traditionnelle vente de châtaignes grillées par le Lions Club Valence Dauphin a connu un
beau succès, enregistrant une des meilleures recettes depuis que cette opération existe.
Un immense merci à celles et ceux qui ont pu nous aider, en dépit des circonstances.
Daniel Ponson

Foire de Marseille
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Sortie canine varoise

Var
Après une année 2020 difficile, nous avons pu reprendre le chemin des
sensibilisations et des stands d’information : présentation de notre cause
à des élèves d’un lycée professionnel toulonnais, conférence au sein
d’une résidence sénior, sans oublier la Foire de Brignoles. Ce fût intense
mais nos bénévoles et maîtres de chiens guides se sont relayés pour vous
accueillir dans les meilleures conditions.
Nous avons repris les permanences à notre local au cœur de Toulon
et Dominique et son chien guide Igor ont continué d’organiser des
balades canines. Ces promenades en pleine nature, ouvertes à tous
sont autant appréciées des chiens que des humains (leurs maitres et les
accompagnateurs).
Nous avons également rencontré au cours de l’année les parrains des
chiens guides Nemo et Nouméa. Ces rencontres sont des moments
riches en beaux échanges. Elles permettent de mettre en valeur ce
geste généreux et indispensable. La fin d’année a d’ailleurs été chargée
puisque le département du Var a accueilli deux nouveaux chiens guides :
Prince a rejoint Isabelle sur la commune de Brignoles et Pimky a rejoint
Jean-Yves à la Seyne-sur-Mer. Nous avons organisé des points presse en
lien avec les communes et les journalistes locaux.

Nous recherchons des
bénévoles prêts à s’investir
dans toute la région, et
en particulier dans les
départements suivants :
Alpes de Haute-Provence,
Corse, Gard,
Hautes-Alpes et Vaucluse
afin de développer
une délégation.
Merci de nous contacter sur :
info@chiensguides.org

3ème édition
de la formation Ambassadeurs
Dispensée par l’ANM’ Chiens Guides pour la 3ème fois au sein de notre association,
cette formation est destinée à nos maîtres de chiens guides, bénévoles, familles
d’accueil qui représentent l’association à l’occasion des stands et des manifestations

Enfin, le mois de décembre a été intense puisque nous avons été présents
à de nombreux marchés de Noël : Pierrefeu-du-Var, Toulon, Le Beausset.
Vous avez été nombreux à faire un achat solidaire pour ce Noël 2021,
alors merci à tous !
Nous espérons que notre grand pique-nique du 11 juin 2022 au Mont
Faron sera maintenu. Nous vous accueillerons avec plaisir. Nous avons
une petite équipe très soudée et disponible alors si vous souhaitez nous
rejoindre, quel que soit votre lieu de résidence dans le Var, n’hésitez pas
à appeler Dominique au 06 19 41 46 59.
Corinne Tortora

Les participants à la 3ème édition à Lançon-Provence (13)

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

Rencontre de Nemo avec ses parrains et marraines
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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
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Mots des enfants

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

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

Mathilde et ses camarades Amance, Marion, Chloé et Antoine
ont neuf ans et ils ont souhaité faire une belle action.
Avec l’aide de leurs parents, chacun a trié sa maison pour
participer à une brocante. Parmi plusieurs associations, c’est
la nôtre qu’ils ont choisie. Nous les avons accueillis au centre
d’éducation situé à Lançon-Provence où après une visite des
locaux (et des caresses aux futurs chiens guides), ils nous ont
remis leur don de 350€.
Que dire de plus à part bravo et merci les enfants.

Hommage

Léa nous a écrit une lettre pour nous
encourager et pour féliciter tous nos
formidables guides de lumière.

Ils ont rejoint le paradis
des chiens guides

À nos chiens guides

GIPSY, chien guide de Lauriane Baldy,
le 14/02/2021

Toi ma belle étoile du bonheur, dès notre
première rencontre, notre belle histoire a
commencé. Amour, câlin, caresses faisaient partis
de notre quotidien. Tu as été un merveilleux
chien guide car grâce à toi, j’ai retrouvé confiance
et autonomie. Merci pour tous les merveilleux
moments que nous avons partagés. Durant
ta maladie, tu as continué à montrer tout ton
amour malgré tes souffrances. Jusqu’au bout
tu t’es battue et nous t’avons entouré de tout
notre amour. Tu n’es plus la où tu étais mais tu es
partout la où je suis.
Sandrine
À toi mon amie qui étais et restera une chienne
d'exception ; toi qui a changé ma vie tout
comme ton amie Baltik. Vous m'avez rendue
indépendante. Vous avez été deux chiennes
attentives à mes besoins, des compagnes
fidèles et sincères, toujours là pour m'aider et
me réconforter par votre présence. Je ne vous
oublierais jamais. Je tiens à remercier l'école des
chiens guides et aussi la famille Ronciere qui ont

JAVA, chien guide de Sandra De Marco,
le 29/04/2021

fait un travail exceptionnel en tant que famille
d’accueil.
Sandra
Une adorable boule de poils qui m’a guidé
pendant 8 ans. Il a été un merveilleux chien
guide, une grande complicité. Il a reçu une
éducation formidable et il a pris la relève de
Raphaella. C’est le cœur gros que j’ai appris la
mort de Darwin. Je repense à ces années où il
m’a accompagné partout, au théâtre, lors des
représentations, nos voyages, J’espère pour lui
qu’il a rejoint le paradis des toutous. J’espère
l’avoir rendu aussi heureux qu’il m’a rendu
heureux moi-même.
Daniel

ETOILE, chien guide de Sandrine Pinault,
le 20/04/2021

FLECHE, chien guide de Thierry Duffes,
le 08/05/2021
EASY, chien guide de Carine Coulange,
le 14/09/2021
DARWIN, chien guide de Daniel Mirande,
le 14/12/2021
Solutions de la grille de Sudoku de la page 11.

Flèche va beaucoup me manquer. On a parcouru
tellement de kilomètres ensemble, c’était un
excellent chien guide. Il est parti bien trop jeune,
juste au début de sa retraite.
Thierry
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Amis et membres bienfaiteurs
(liste non exhaustive)

Administrations départementales et locales
Bureau Information Jeunesse de Rocbaron, Centre culturel de Fontlozier (Valence),
Centre Communal d’Actions Sociales Loriol, Nice, Département des Alpes Maritimes,
des Bouches-du-Rhône, Métropole Aix-Marseille Provence, Métropole Nice Côte d’Azur,
Maisons Départementales des Personnes Handicapées, Maison de quartier du Pont du
Las (Toulon).

Merci à vous !
Présentation des comptes

Lors de notre Assemblée Générale du 19 juin 2021, nous avons présenté les
comptes de l’exercice 2020, certifiés par un commissaire aux comptes. Nous vous
les livrons :

Mairies : Aix-en-Provence, Beausset, Bourg-lès-Valence, Cagnes-sur-Mer, Cannes,
Etoile-sur-Rhône, Eze, Hyères, Lançon-Provence, Fare-les-Oliviers, La Garde, La Seynesur-Mer, Marseille, Monaco, Nice, Ollioules, Pierrefeu-du-Var, Rocbaron, Romans-surIsère, Roquebrune-Cap-Martin, Saint-Laurent-du-Var, Six-Fours Les Plages, Toulon,
Valence.

Artisans-commerçants-entreprises
AEPPF, Air France service Saphir, Aprico SARL, ATR Côte d’Azur, Auchan La Trinité,
Blampin SAS, BNP Paribas, Cap 3000, Castel dogs, CHU Nice Pasteur, Carrefour Nice TNL,
Casino Villeneuve-Loubet, Centre commercial Grand Var, CITEA, Cliniques Vétérinaire :
Karukera (Aix-en-Provence), La Provençale (Lançon-Provence), Les Ecureuils (Lambesc),
Lingostière (Nice), Animedis Massilia (Marseille), Domaine de la Navicelle, EHPAD :
Korian Le Cap Sicie, ORPEA Marignane, Fond de garantie des victimes, Garage Defabri,
Géant Casino Mandelieu, Décathlon, Hôpital Européen de Marseille, IKEA La Valentine,
Kar Auto, Korian Saint-François-du-Las, Leclerc : Le Cannet, Saint-Isidore, Lignes
d’Azur, Maison de retraite Le Clos des Vignes, MVF La Manadière, Nice Etoile, Nice Expo,
Notasix Notaires (Maître Mugarra), Pharmacie Pont Michel, Polygone Riviera, Résidence
seniors : Domitys, les Jardins d’Acadie, Rocha Finance et Patrimoine, Royal Canin, Sermed
Impressions, Société Canine Midi Côte d’Azur, Société CGI, Sud Télécom, TheaPharma,
Transdev, Voir ensemble, VO Aromatiques, Webstore.

Associations-clubs services
ACADIA, Association Ourches en Fait, Association Sportive culturelle La Seyne-sur-Mer,
Association Sportive du Golf La Grande Bastide, Association Valentin Haüy, Association
Varoise des Amoureux du Faron, Bibliothèque Sonore Hyères, CANIDEA, Comité
handisport du Var, Ecole de danse La Destrousse, Fédération des Aveugles de France,
Fédération Française des Associations et écoles de Chiens guides d’aveugles, Inner Wheel
Toulon, Kiwanis, Les Compagnons de Thalie, Les Gueules Cassées (83), Lions Clubs et Leo
Clubs des régions Corse-Languedoc Roussillon-Provence Côte d’Azur-Rhône Alpes, RC
Cannes Volley ball, Rotary Clubs, Toulon Action Solidarité, Voir Ensemble.

Etablissements scolaires
Enseignement primaire et secondaire : Bourg-lès-Valence (l’ensemble des écoles),
Cagnes-sur-Mer, Crussol (Saint-Péray), Jean Moulin (Brignoles), Jeanne d’Arc (Pellisane),
Moulin de Laure (Lançon-Provence), Ecole primaire de Rougiers
Lycées : Agricampus (Hyères), Charles Péguy (Marseille), Domaine de Lorient
(Montéléger), Marie-France (Toulon), Montesquieu (Valence)
Enseignement supérieur : KEDGE Business School (Marseille), Institut Varois des
Professions de Santé, IPAG, IUT Nice, MediaSchool Nice, STAPS Nice
Fondations : Copley May, Densmore Robert, Fondation de France, Valentin Haüy,
Fondation Visio

Médias qui se font l’écho de nos actions
Particuliers
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Nos comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes.
Bilan : Au cours de l’année 2020, 21 élèves chiens guides âgés de deux mois
ont été placés au sein de notre réseau qui compte environ 60 familles d’accueil.
Parallèlement, 4 élèves chiens guides sont entrés en éducation fin 2019 et ont été
rejoints par 13 élèves au cours de l’année 2020.
13 chiens ont décroché leur certificat d’aptitude au guidage chien guide et ont été
remis gratuitement au cours de l’année 2020.
Nous avons dû réformer 10 élèves que ce soit pour cause comportementale ou
physique.

STOP aux quêtes
et démarchage
à domicile !
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.
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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.).
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
Si vous avez des questions, appelez-nous au 04 92 07 18 18 ou envoyez-nous un mail à : info@chiensguides.org.

EN 2022, IL RESTE BEAUCOUP À FAIRE !
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.
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