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L’édito du Président

Mes chers Amis,

Les épreuves que nous avons traversées au cours de ces derniers 18 mois ne doivent 
pas nous empêcher de garder un regard positif sur tout ce que nous avons accompli.

Grâce à vous et aux équipes, nos activités au service des personnes déficientes 
visuelles se poursuivent. Dans cette lettre d’information, je suis ravi de vous 
présenter les témoignages des 11 nouvelles équipes formées depuis le début de 
l’été (pages 4 à 9). 

A l’heure où j’écris ces lignes, nous espérons terminer l’année avec un total de 21 
chiens guides remis en 2021. Ce serait un record pour notre association et une belle 
récompense de tout le travail fourni par notre belle chaîne de solidarité : familles 
d’accueil, bénévoles, sympathisants et vous, donateurs et légataires.

Les remises des aides électroniques se sont également poursuivies et plusieurs 
bénéficiaires ont accepté de témoigner de cette expérience (page 11).

J’espère vous retrouver en 2022 car nous avons repris sur les chapeaux de roue nos 
stands : après les Foires de Marseille et Brignoles (page 14), nous serons à la Foire 
de Nice en mars et l’opération Une Rose pour un Chien Guide revient au printemps !

Avec toutes ces bonnes nouvelles, je vous souhaite de passer de belles fêtes de 
fin d’année, en famille, entre amis, et on se donne rendez-vous en 2022 pour une 
nouvelle année aux côtés de nos formidables guides de lumière.  

   Philippe DUVAL
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Agenda 2022
Mars : Foire de Nice

Printemps : Une Rose pour un Chien Guide
Septembre : Journée Portes Ouvertes 

du centre d’éducation 
situé à Lançon-Provence

Boutique solidaire
Le calendrier 2022 des chiens guide est arrivé ! Au prix de 10€, 
vous passerez toute l’année à nos côtés avec chaque mois une 
belle photo de nos héros.
Si vous souhaitez faire des achats solidaires pour les fêtes et 
être livrés rapidement, privilégiez les commandes directement 
en ligne pour plus de rapidité de traitement : 
https://don.chiensguides.org/boutique-solidaire

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.

Résultats
Nous organisons chaque année une tombola annuelle dont le tirage au sort des gagnants a 
lieu lors de la journée Portes Ouvertes. En raison de la situation sanitaire, nous avons combiné 
les tombolas des années 2020 et 2021 et nous avons tiré au sort en direct sur Facebook les 
heureux gagnants dont voici la liste ci-dessous :

Vous pouvez d’ores et déjà participer à la tombola 2022 ! Elle est gratuite pour tout achat 
ou don (2€ minimum) sur l’ensemble des stands que nous tenons dans toute la région (à 
l’occasion des foires, salons, ou autre).
C’est (encore) une bonne raison de venir à notre rencontre.

Jeu : Sudoku

Tombola 2020-2021 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 un email avec nos actualités.

Envoyez-nous vos dessins sur le thème de Noël par 
mail à communication@chiensguides.org ou 
par courrier au siège social à Nice.
Nous partagerons les plus beaux dans notre 
bulletin annuel 2022 !

Chers enfants, 
à vos crayons !

Lot 1 ............CLEGUER Annie
Lot 2 ............GUEGUEN Patricia
Lot 3 ............ROURE Nathalie
Lot 4 ............CAPELLO Marina
Lot 5 ............MUSSO  Jacques

Lot 6 ............LONG-MARTEL  Nicole
Lot 7 ............GOMEZ Louis
Lot 8 ............ARPAGE Christelle
Lot 9 ............SELLEM Janila
Lot 10 ..........DELLAPINA Erika
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Marie-Dominique 
et Ouba
Nice

Samia et Oural
Nice

Michel et Patch
Nice

Jean-Paul 
et Opaline
Beauvezer

« Quand j’ai poussé les portes de 
l’Association Valentin Haüy de Nice, 
j’ai rencontré un maître de chien 
guide. J’ai été impressionnée par 
leur complicité et les facilités de 
déplacement alors je n’ai pas hésité 
pour faire ma demande. 
Ma belle Ouba est adorable. Elle a le 
caractère qu’il me faut : discrète, câline 
et rigolote. La confiance entre nous 
s’installe progressivement. J’ai appris 
tous les mots qu’il fallait pour la diriger 
et j’ai l’impression qu’on s’en sort bien 
toutes les deux.
Avec Ouba, je vais pouvoir me 
déplacer plus librement et en toute 

sécurité dans les rues de Nice. Nous 
avons travaillé le trajet jusqu’aux 
arènes de Cimiez pour la détente. 
Grâce à elle, je ne suis plus coincée 
chez moi, nous allons pouvoir marcher 
et faire des activités.
Je remercie tous les gens qui ont 
permis cette nouvelle aventure. Grâce 
à eux, je prends un nouveau départ : 
plus autonome et plus riche avec une 
relation très fusionnelle avec mon 
chien, mon âme ».

Marie-Dominique

OUBA
Femelle labrador croisée golden retriever

Familles d’accueil :  Colette Blanc et Phelippeau Nathalie 
Famille relais : Joëlle Nehlig

Éducatrices : éduquée par Aurélie Mettray 
et remise par Sandrine Lebreton

PATCH
Mâle Labrador croisé golden retriever

Famille d’accueil :  Joele Karchen
Éducatrices : Julia Golas, 

sous la houlette de sa tutrice Sandrine Lebreton

OURAL
Mâle labrador
Famille d’accueil : Ivan Pastorelli
Moniteur : Stévy Gallard (élève 2ème année)
Éducatrice : Sandrine Lebreton

« Non-voyante depuis mes 30 ans, je 
n’accepterai jamais le handicap, je vis 
avec. Ma famille s’est beaucoup occupée 
de moi et c’est en arrivant à l’ARAMAV* 
que j’ai appris à ne pas dépendre des 
autres dans mon quotidien. 
Je me suis tournée vers le sport : tandem 
à vélo, natation et marche. J’ai pris la 
canne blanche pour me déplacer et me 
signaler aux autres. Pour aller encore 
plus loin dans mon autonomie et ma 
liberté, j’ai demandé un chien guide.
Oural m’a mis en confiance dès le début. 
Il est parfait pour moi. Il me rassure et 
me donne de l’assurance. On apprend à 
marcher côte à côte. Je connais bien mon 
quartier mais j’apprends de nouveaux 

repères pour Oural. Il m’accompagnera 
également à l’association Moz’Ahrt à 
Nice pour la musique. 
Je suis très heureuse d’avoir rencontré 
sa famille d’accueil, nous avons pleuré 
ensemble. C’est un nouveau chapitre 
de ma vie qui commence. Merci à 
l’association d’avoir bien compris mes 
besoins et mes attentes ». 

Samia

*Institut ARAMAV : Clinique de réadaptation 
visuelle

« Non-voyant à la suite d’un accident, j’avais 17 ans et j’ai fait comme 
j’ai pu pour m’en sortir. J’ai eu la chance d’intégrer le seul centre de 
rééducation pour aveugles de l’époque, au Domaines des Ombrages, à 
Marly-Le-Roi.
C’est là-bas que j’ai tout appris, aussi bien les tâches de la vie courante 
que travailler sur des machines-outils comme des perceuses et les 
déplacements avec une canne blanche. C’est en 1976 que j’ai découvert 
les chiens guides. J’habitais à Cannes, veuf et père d’une enfant de 5 ans, 
je voulais me déplacer en sécurité.
Mon 1er chien guide, Bobby, est arrivé un an plus tard. Il a été suivi par 
Bloody Mary, Ricky, Fame et aujourd’hui Opaline. C’est le premier caniche 
que j’accueille et je suis agréablement surpris.

Opaline la « citadine » s’est très bien acclimatée à la montagne. C’est 
une chienne douce et obéissante. Elle s’entend particulièrement bien 
avec Fame, la jeune retraitée. C’est agréable pour moi car j’ai pu faire la 
transition en douceur.
Après toutes ces années, je ne m’imagine pas sans chien guide. Tous 
mes chiens se sont bien adaptés et nous avons passé de merveilleuses 
années ensemble. Je remercie l’association pour son travail et son 
engagement ».

Jean-Paul

Parole d’équipe

« Je rêvais depuis mes 30 ans d’avoir un chien 
guide. Quand je me suis mis en ménage avec 
celle qui est devenue mon épouse il y a 20 ans, 
c’est elle qui m’a encouragé à demander un 
chien guide.
J’ai rencontré une instructrice de locomotion, 
Christelle à l’Association Valentin Haüy (AVH) 
de Nice qui m’a redonné confiance ainsi que 
plusieurs maîtres de chiens guides qui ont fini 
de me convaincre.
Mon 1er chien Simba est arrivé le jour de la 
Sainte Lucie, jour de la lumière. Il nous a fallu 
entre 3 et 6 mois pour devenir une équipe 
soudée et nous avons vécu de magnifiques 
années de complicité et de bonheur. Ginfizz 
est venue prendre la relève : avec un caractère 
très différent, plus indépendante mais très 
protectrice dans le travail.
Pour le renouvellement, je me suis beaucoup 

questionné car j’ai moins d’activités que lorsque 
j’étais salarié. D’un autre côté, j’avais très envie 
de continuer l’aventure : je suis bénévole et 
adhérent à l’AVH de Nice où je me rends 2 
fois par semaine. Je participe également aux 
commissions d’accessibilité de la Ville de Nice, 
guidé par mon chien guide. 
Ma femme est bien plus rassurée quand je sors 
avec mon chien. Je vais me promener avec 
plaisir et je garde mon dynamisme. Patch s’est 
bien acclimaté au foyer et il s’entend très bien 
avec Ginfizz que je garde pour sa retraite.
J’ai eu l’impression d’avoir 2 vies : une avant 
mon premier chien et une nouvelle avec 
mes chiens guides. Je tiens à remercier les 
familles d’accueil pour leur investissement, les 
éducateurs et enfin l’association ».

Michel

Parole d’équipe

Parole d’équipe

06 06

OPALINE
Femelle caniche royal

Famille d’accueil :  Jocelyne Amaranto
Éducatrice : Aurélie Mettray

Parole d’équipe
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« Lorsqu’on a fait le dernier suivi avec mon 
Fidji avant sa mise à la retraite, j’avais décidé 
de ne pas demander un renouvellement. Je 
voulais laisser la place aux autres, j’avais eu 
la chance d’accueillir 4 chiens guides.
Ce sont mes enfants qui m’ont encouragé, 
ils voulaient que je continue de marcher en 
toute sécurité. Au fond de moi, j’avais envie 
de continuer. L’autonomie de déplacement 
avec un chien guide est extraordinaire.
Quand j’ai fait l’essai avec Pirus, il m’a tout 
de suite plu. C’est un très beau chien et le 
trajet de 3kms jusqu’à mon village a été 
impeccable. Le cœur a parlé, j’ai dit oui.
La remise s’est bien passée grâce à l’écoute 
et la bienveillance de Sandie et Marine. 
C’est la première fois que la confiance 

s’installe aussi vite. Pirus est un amour de 
chien, câlin et obéissant. Ensemble, nous 
marchons au milieu des champs, c’est là 
que je me régale le plus.
Je tiens à adresser un immense merci à 
toutes les personnes qui m’ont permises 
d’accueillir Pirus, mais aussi mes précédents 
chiens, en particulier la délégation Drôme-
Ardèche.
L’arrivée d’un chien guide est une grande 
joie et une belle lumière dans nos vies, il 
faut sauter le pas et partir à l’aventure ».

Chantal

Chantal et Pirus
Châteauneuf-sur-Isère

Jacques 
et Papaye
Lecci

« Cela faisait 7 mois que j’attendais son arrivée ! 
7 mois sans chien guide, c’était long. J’ai repris 
la canne en attendant mais j’avais arrêté mes 
sorties quotidiennes dans le maquis corse.

Tout au long de ma vie, j’ai toujours été actif : 
j’ai travaillé comme animateur dans des clubs 
de vacances (animateur sportif, ski alpin, 
voile, bateau à moteur) ainsi que dans le 
milieu associatif. Ma vue a tenu 60 ans mais 
maintenant que je ne vois quasiment plus rien, 
le chien guide m’est indispensable pour me 
déplacer et être autonome.

Après la mise à la retraite anticipée de Lover, 
mon premier chien guide qui est choyé par sa 
famille d’accueil, j’accueille la belle Papaye. Au 
terme de ces 15 jours de remise, elle s’est bien 

habituée aux chemins corses. Chaque matin, 
nous partons nous balader jusqu’au bord de 
mer et sur la plage. 
En période estivale, nous croisons des groupes 
de chevaux en balade et des randonneurs avec 
leur chien. Papaye reste toujours très attentive 
et concentrée dans son travail. La journée, 
c’est repos et jeux dans le jardin. Quand on 
l’emmène en détente avec ma femme, elle 
reste autour de nous. À la maison, elle est très 
calme, même en présence des enfants.
Je suis très heureux de l’arrivée de Papaye ; 
grâce à elle, j’ai retrouvé mon autonomie. 
Merci. »

Jacques

Comment nous aider ?

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. 

Toutes ces belles histoires vous ont touchés et vous souhaitez, vous aussi,
participer à la formation de nouvelles équipes ? Plusieurs possibilités s’offrent à vous :

> 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   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)

> 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.

Corse

Parole d’équipe

PAPAYE
Femelle labrador 

Famille d’accueil :  Carole Ponty
Famille d’accueil relais : Monique et Alain Roncière

Éducatrices : Audrey Blazquez 
sous la houlette de sa tutrice Sandrine Lebreton

PIRUS
Mâle labrador

Famille d’accueil : Virginie Schwander
Famille d’accueil weekend : Aurélie Goulard Zacarias

Monitrice : Marine Dupont (élève 2ème année)
Éducatrice : Sandie Besse

Parole d’équipe

Parole d’équipe

« Malgré une forte malvoyance, j’ai 
eu la chance de suivre une scolarité 
traditionnelle avec l’aide de mes 
parents jusqu’au baccalauréat. Pour 
poursuivre mes études, j’ai intégré 
un centre de rééducation qui m’a 
appris à être autonome dans ma vie 
quotidienne et lors de mes trajets 
avec la canne blanche.
J’adore mon métier de 
kinésithérapeute et le contact avec 
mes patients. À 30 ans, ma vue 
a subitement diminué pour aller 
jusqu’à la cécité.
Le déclic de ma demande ? Un 
cancer venu chambouler ma vie et 
ma santé, je ne supportais plus les 
chocs de la canne. En parallèle, je 
passe maintenant une grande partie 
de mon temps à la campagne à Die 
où les trajets en campagne sont plus 

longs et difficiles à faire avec la canne.
Le chien guide était la meilleure 
solution. Je connaissais déjà 
l’association et son sérieux, alors j’ai 
fait ma demande et Osis est arrivée.
Il m’a fallu du temps pour m’adapter 
et faire confiance à Osis, ce n’est pas 
si évident. C’est une autre façon de 
se déplacer, plus fluide ; on slalome 
entre les obstacles. Osis se plaît à la 
montagne ; nous allons souvent 
nous balader toutes les deux, quel 
plaisir.
Je tiens à remercier l’association 
et toutes les personnes qui m’ont 
accompagnée dans cette démarche. 
C’est une nouvelle aventure qui 
commence ».

Marie

OSIS
Femelle labrador croisée golden retriever
Famille d’accueil : Christian et Françoise Laroche-Tijou
Éducatrices : Julia Golas 
sous la houlette de sa tutrice Sandrine Lebreton

Marie et Osis
Valence 
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Béatrice et Plume
Valence 

8

« J’ai appris à l’âge de 24 ans que j’allais perdre la vue, ce qui est arrivé un 
an plus tard. Au départ, je n’ai pas accepté la cécité et je refusais d’utiliser la 
canne blanche pour me déplacer. 
Quelques années plus tard, un ami plus âgé a eu un chien guide et il est 
devenu plus autonome que moi. Le déclic ! Zeus est arrivé et il m’a prouvé 
que je pouvais faire confiance à un chien pour me déplacer. Je bougeais 
beaucoup à l’époque, surtout pour l’équipe de France Handisport de tandem. 
Zeus a été de tous les déplacements. 
Un peu avant sa retraite, il a été empoisonné dans mon jardin. J’en ai pleuré 
pendant des semaines, je lui avais prévu une belle retraite à mes côtés.
Je suis resté 12 ans sans chien guide. Je suis débrouillard, je trouve toujours le 
chemin pour rentrer chez moi mais le chien guide facilite mon quotidien et 
augmente mon autonomie. 
Grâce au professionnalisme de Pierre, l’instructeur de locomotion qui m’a 
réconcilié avec la canne blanche, et Sandie, l’éducatrice de Pago, tout s’est 

merveilleusement bien passé. Depuis le début, Pago est collé à moi. Il est 
calme et câlin.
Le handicap visuel n’est pas une barrière, il est devenu ma force. Directeur 
national d’une enseigne immobilière, je me donne à 200% pour réussir. Je 
présenterai également Pago à mon spectacle conférence « Aveugle et alors, 
même pas peur » qui parle de motivation et de pensée positive.
J’ai aussi pour objectif, à l’été 2022, de battre le record d’Alexandre Debanne 
de la traversée en jet ski de Saint-Tropez à Calvi. Ce sera l’occasion de récolter 
des fonds pour les enfants ; quatre associations en bénéficieront.
Pago est exactement le chien guide dont j’avais besoin pour m’accompagner 
dans toutes ces aventures. Merci, merci, merci ».

Jean-Marie

Parole d’équipe

Parole d’équipe

Parole d’équipe

Jean-Marie et Pago
Le Puy-Sainte-Réparade

Richard et Polka
Marseille

Caroline 
et Peps
Martigues

« Depuis ma première opération de la cataracte à 
l’âge de 4 ans, j’ai connu toutes les évolutions de la 
médecine... et des opérations. Malgré le handicap, 
je suis resté très actif tout au long de ma vie. 
D’abord d’un point de vue professionnel, j’ai été 
fonctionnaire à Paris, Montpellier puis Marseille. 
Ensuite, d’un point de vue sportif avec du sport de 
haut niveau : course à pied, cani cross, tandem et 
pédalo. Je faisais la course Marseille – Cassis et j’ai 
même participé à une course en montagne dans 
les années 1995. 
J’ai découvert les chiens guides lorsque j’étais à 
Paris. Tania, Gary, Jelly et aujourd’hui Polka sont 
venus tour à tour me guider. Ils sont tous restés avec 
moi pour leurs vieux jours. 

L’adaptation avec Polka se passe bien mais je ne 
dois pas bruler les étapes. Elle est très gourmande, 
je dois faire attention. Nous allons régulièrement 
au Parc du 26ème centenaire à Marseille et elle 
m’accompagne dans mes courses quotidiennes.
Polka viendra également régulièrement avec moi 
en Colombie, pays d’origine de ma femme, où nous 
avons une maison.
Un grand merci à la famille d’accueil et à 
l’association pour l’arrivée de ma belle Polka ».

Richard

« Les médecins ont posé un nom sur la 
maladie dégénérative qui me prive petit à 
petit de la vue il y a seulement 4 ans. Je me suis 
toujours adaptée même pendant mes études 
supérieures.
Vers mes 30 ans, la perte de ma vision s’est 
accentuée. J’ai trouvé du soutien auprès de 
l’ARRADV* mais je refusais la canne blanche à 
cette époque.
J’ai failli me faire renverser 2 fois et j’ai pris 
conscience que les gens dans la rue ne 
comprenaient pas que j’étais malvoyante. 
Finalement, je suis restée plusieurs années 
avec la canne blanche. Ma maman est famille 
d’accueil pour l’association et discuter avec 
l’équipe technique m’a encouragé à faire ma 

demande.
Quand on m’a appelé pour Peps, j’ai sauté 
de joie. La remise est intense mais les trajets 
deviennent fluides. Je me sens plus libre et je 
lui fais une confiance aveugle (rire). Mon mari 
et ma famille sont plus rassurés. Il faut dire que 
je suis très active : je fais beaucoup de sport et 
je suis investie dans les écoles de mes enfants. 
C’est une belle aventure humaine, Peps s’est 
parfaitement intégrée à notre famille alors 
merci à tous ».

Caroline

*Association de Réadaptation et de Réinsertion pour 
l’Autonomie des Déficients Visuels

26

« J’ai compensé pendant des années 
ma malvoyance mais c’était devenu 
dangereux. Je refusais la canne par peur 
de regard des gens dans la rue. J’ai préféré 
choisir le chien guide car c’est interactif. 
L’attente rallongée en raison du Covid a 
été longue mais quel bonheur d’accueillir 
Plume. C’est mon 1er chien guide : elle 
a un fort caractère qu’il faut gérer au 
quotidien mais ça me plaît. Ça me rappelle 
mon métier de kinésithérapeute : c’est 
un être vivant avec lequel on fait équipe. 
Marcher à ses côtés et apprendre à lâcher 
prise m’a demandé un vrai travail sur moi 
mais cela nous a permis de progresser très 
rapidement.
Plume marche très vite comme moi. 

On traverse Valence au moins 3 fois par 
semaine et le mercredi, on part marcher 
avec une amie guidée par son chien guide, 
Palma. Les deux anciennes camarades 
d’école s’éclatent comme des folles.
J’ai rencontré ses familles d’accueil qui se 
sont beaucoup investies avec une Plume 
adolescente pas toujours simple.
Je suis heureuse de profiter de ces 
quelques lignes pour remercier 
l’association et toutes les personnes qui 
ont œuvré pour me remettre Plume ».

Béatrice

Parole d’équipe

PLUME
Femelle labrador
Famille d’accueil : Isabelle Lecanuet
Famille d’accueil weekend : Audrey Seigner
Éducatrice : Sandie Besse

POLKA
Femelle berger allemand

Famille d’accueil :  Coralie Canovas
Famille d’accueil weekend : Sandie Colin

Éducatrice : Amélie Doustaly

PEPS
Femelle labrador
Famille d’accueil :  Florence Grégoire
Famille d’accueil weekend : Roland May
Éducatrice : Laetitia Gatineau

PAGO
Mâle labrador

Famille d’accueil : José Da Silva
Famille d’accueil weekend : Virginie Schwander 

Éducatrice : Sandie Besse
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*Association de Réadaptation et de Réinsertion pour 
l’Autonomie des Déficients Visuels
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Béatrice

Parole d’équipe

PLUME
Femelle labrador
Famille d’accueil : Isabelle Lecanuet
Famille d’accueil weekend : Audrey Seigner
Éducatrice : Sandie Besse

POLKA
Femelle berger allemand

Famille d’accueil :  Coralie Canovas
Famille d’accueil weekend : Sandie Colin

Éducatrice : Amélie Doustaly

PEPS
Femelle labrador
Famille d’accueil :  Florence Grégoire
Famille d’accueil weekend : Roland May
Éducatrice : Laetitia Gatineau

PAGO
Mâle labrador

Famille d’accueil : José Da Silva
Famille d’accueil weekend : Virginie Schwander 

Éducatrice : Sandie Besse
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Lemon, 
d’élève chien guide 
à chien médiateur

Bien avant son adhésion au réseau CANIDEA en 2019, 
l’association avait déjà entamé un travail de réorientation 
sur les chiens réformés du cursus chien guide. Lemon a été 
l’un des premiers à bénéficier de cette réorientation au sein 
d’un EPHAD varois.
Il devait devenir chien guide mais la dysplasie d’une de ses 
hanches l’a écarté de cette voie. Pour autant, Lemon a acquis 
une base d’éducation solide, acquise grâce à sa famille d’accueil et aux éducateurs qui l’ont 
suivi jusque-là. Afin de valoriser cette éducation et d’en faire bénéficier ceux qui en ont besoin, l’idée de réorienter 
les chiens réformés grandit.
En parallèle, une bénévole de l’association et ancienne directrice de l’EPHAD varois a souhaité monter le projet 
auprès du groupe KORIAN pour que son établissement accueille un chien médiateur. 
Une fois le projet validé, Lemon a intégré l’établissement à l’automne 2016. Des formations ont été proposées au 
personnel de l’établissement pour proposer des ateliers adaptés à Lemon et aux résidents.
Actuellement, Lemon accompagne Marion, psychomotricienne. « Grâce à la présence de Lemon, on a un groupe 
disponible et attentif. Les résidents connaissent tous son prénom et ils sont ravis de sa présence. Quand 
Lemon n’est pas là, les résidents le savent tout de suite. Il est un point de repère pour ces personnes âgées ».
En plein développement en France mais aussi à l’étranger, la médiation animale, que ce soit avec le chien ou un 
autre animal comme le cheval par exemple, favorise les liens sociaux, naturels et bienfaisants entre les humains et 
les animaux. 
Les interventions assistées par des animaux sont bénéfiques à plus d’un titre, mais ils ne guérissent pas les 
personnes. En revanche, ils contribuent au mieux-être et renforcent la thérapie mise en place.

Les remises 
de cannes 

électroniques
« Malvoyant depuis plus de vingt ans à cause d’un glaucome, c’est en 2011 à 
la suite d’un décollement de rétine que ma vie a été bouleversée. Auparavant 
chimiste, je m’étais réorienté en 2002 en tant qu’administrateur d’une base 
documentaire informatisée mais le travail sur ordinateur n’était plus possible.
Psychologiquement, à la suite de la cessation brutale d’activité, cela n’a pas été 
simple évidemment. J’ai réalisé une première session de formation auprès du 
SAMSAH ARRADV d’Avignon en 2013 et je viens d’en terminer une nouvelle.
Je pratique plusieurs activités, en particulier sportives : du tandem avec l’AVH, 
groupe très actif qui associe amicalement déficients visuels et valides, mais aussi 
de l’escrime pour non-voyant. J’essaie d’animer cette activité encore peu connue 
pour recruter et motiver les déficients visuels. Toutes ces activités me permettent 
d’échanger avec d’autres personnes en situation de handicap visuel et c’est 
comme cela que j’ai découvert l’existence de la canne électronique.

Des amis bénéficiaient de cette aide ; aussi, 
dès qu’on m’a proposé d’essayer, je n’ai pas 
hésité longtemps. Toutes les séances de formation avec 
l’instructrice de locomotion sont nécessaires et indispensables pour réussir à 
utiliser le boîtier, le paramétrer correctement et retrouver une allure de marche 
fluide.
Depuis, je me déplace plus facilement en toute sécurité, c’est un pas de 
plus qui m’éloigne de mon handicap. L’association m’a permis de bénéficier 
de cette aide, alors un grand merci ». 

Philippe (Saint-Saturnin-lès-Avignon)

Formation assurée par Mathilde Lhermitte

Instructrice de locomotion

« J’ai été autonome jusqu’en 1987 puis j’ai intégré un centre de 
rééducation pour apprendre la locomotion et l’utilisation de la canne 
blanche. J’étais kinésithérapeute, je travaillais beaucoup et au fur et à 
mesure des années, ma rétinite pigmentaire m’a plongée dans le noir.
En 2003, j’ai accueilli mon 1er chien guide, Telma. Elle a passé une belle 
retraite à mes côtés avec Electra, mon 2ème chien guide arrivée en 2012.
Je suis à la retraite maintenant et j’ai fait le choix de demander une aide 
électronique. C’est magnifique d’avoir un chien guide mais il y a aussi 
des contraintes. Le boîtier Tom Pouce m’a séduit car il détecte en amont 
les obstacles, un peu comme avec le chien guide : on ne les touche pas. 
Bien sûr, l’apprentissage n’est pas simple et je ne suis pas encore à 100% 
en confiance avec le boîtier. C’est surtout au niveau des traversées des 
rues que je rencontre des difficultés mais je persévère. 

Je remercie les donateurs car ces aides sont utiles 
et importantes. Cela me permet de garder mon 
autonomie et de faire mes trajets quotidiens. Ces 
avancées vont également bénéficier aux jeunes 
déficients visuels car les aménagements des 
villes ne prennent pas toujours en compte le 
handicap visuel ».

Joëlle (Romans-sur-Isère)
Formation assurée par Mathilde Lhermitte

Instructrice de locomotion

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.

« Au fur et à mesure de ces 20 dernières années, j’ai subi plus de 
16 opérations de la vue qui n’ont malheureusement pas permis de 
sauver ma vue. 
Grâce au SAMSAH de Menton, j’ai été orientée vers l’association. 
Mathilde, l’instructrice de locomotion est venue pour me former à 
l’utilisation du boîtier. La formation est nécessaire et intense mais 
grâce à la patience et l’efficacité de Mathilde, tout s’est bien passé.
Je suis contente d’avoir fait cette demande qui me permet de me 
sécuriser lorsque je sors. Je vais parler de cet outil autour de 

moi car il est important que les personnes 
déficientes visuelles aient connaissance des 
aides qui existent. Libre à chacun de s’y intéresser 
mais informer est la clé.
Un grand merci à l’association pour le travail que 
vous faîtes ».

Cécile (Roquebrune Cap-Martin)
Formation assurée par Mathilde Lhermitte

Instructrice de locomotion
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Nos dernières 
recrues

En direct 
des centres 
d’éducation

SAYASWANYSUN SCOUBIDOU

SYRA SHADOCK

Réorientation de Roma 

Au fur et à mesure des évaluations, notre jeune 
Roma n’a pas réussi à surmonter ses peurs et 
ses craintes lors des sorties en ville. Le cursus 
chien guide n’est donc pas fait pour elle. 

Nous avons choisi de la réorienter et elle 
suivra la formation de chiens médiateurs 
chez nous en interne auprès de Sandrine, 
son éducatrice.

Nouvelles diplômées 

Grâce aux remises de Papaye pour Audrey et Patch 
pour Julia, sous la houlette de leur tutrice Sandrine, 
Audrey et Julia viennent de décrocher leur diplôme 
d’éducatrice de chiens guides.

Toutes nos félicitations !

Formation moniteur de chiens guides 

 Bravo Othello

Othello, notre labradoodle mutualisé en 2020, a été remis 
à son nouveau maître, Bernard, par les Chiens Guides du 
Nord - Centres Paul Corteville. Nous leur souhaitons une 
belle route !

13

En parallèle, Marine et Stevy entament leur 2ème année de formation pour obtenir leur 
diplôme de moniteur de chiens guides. 

Dans le cadre des formations de moniteur et d’éducateur de chiens guides, des stages sont 
à effectuer au sein d’autres associations de chiens guides. Dorian Ain, de l’école des Chiens 
Guides de Paris, est venu passer 1 semaine à nos côtés. Voici son retour :

« Je m’appelle Dorian AIN, je suis salarié de l’Ecole de Chiens Guides de Paris depuis 
septembre 2017 et je suis moniteur diplômé depuis juin 2021. Auparavant, j’ai été maître-
chien de l’armée de Terre pendant 6 ans.

 Pendant la formation de moniteur (ndlr : ainsi que la formation d’éducateur), nous partons 
en stage dans d’autres structures pour découvrir d’autres façons de fonctionner, d’échanger 
sur nos méthodes d’éducation, de remise, de suivi et ainsi enrichir nos pratiques.

 Le stage au sein de votre association était mon deuxième : j’ai pu suivre les éducatrices sur 
leurs sorties dans la ville de Nice, étudier leur façon de travailler le guidage en campagne qui 
nous est moins familier à Paris et j’ai beaucoup aimé la séance d’initiation à la locomotion.

J’en profite également pour remercier la direction de m’avoir permis de récupérer quelques 
supports de travail tel que le livret de suivi des familles d’accueil. Je sais que cela représente 
toujours beaucoup de travail mais cela nous permet de faire avancer la cause de façon 
solidaire et efficace. »

12
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Nos délégations en action !
Chauds les marrons, chauds
Le Lions Club Valence Dauphin vous donne rendez-vous les 17 et 18 décembre 2021 
à Valence pour la traditionnelle vente des marrons bien chauds.
Cette action participe au financement de l’éducation et  de la remise de nos chiens 
guides !

Bilan des grandes Foires régionales
Foire de Marseille
L’équipe de la délégation des Bouches-du-Rhône attendait cet évènement avec 
grande impatience après des mois d’inaction. Le public était au rendez-vous cette 
année grâce à l’entrée gratuite. Un bon emplacement et une équipe motivée et 
soudée ont contribué au succès de cette édition 2021. Ils racontent :
“Nous nous sommes tous retrouvés encore plus motivés pour tenir le rythme 
effréné de ces 10 jours de foire. La fréquentation a été excellente et nous avons eu 
de bons contacts avec le public. Cela nous permet d’envisager un développement 
plus qu’encourageant de la délégation pour cette fin d’année et le début 2022”.

Gérard, bénévole

“Famille d’accueil et bénévole depuis 5 ans, nous sommes toujours heureux 
à chaque nouvelle remise d’un chien guide. C’est très gratifiant et cela nous 
encourage à continuer nos missions de sensibilisation et d’information, comme ici 
à la Foire de Marseille. Rejoignez-nous, nos portes sont toujours ouvertes”.

Maryse et Hermann, famille d’accueil, 
bénévole et administrateur (Hermann)

“Notre stand a été grandement visité cette année. Beaucoup de visiteurs se sont 
émerveillés devant la sociabilité des chiens présents, qu’ils soient encore élèves 
ou diplômés. Moultes caresses et câlins ont été dispensés, que du bonheur pour 
chacun. Notre participation est essentielle pour sensibiliser le grand public à notre 
cause”.

Daniel, maître du chien guide Orus

“Nous avons été présents avec un groupe très soudé, tous passionnés par notre 
mission. Le public nous a prouvé une fois de plus sa sensibilité envers nos chiens, 

restant émerveillé de savoir à quel point le chien guide est un atout vital pour une 
personne handicapée visuelle. 
Notre résultat sur l’ensemble de ces 10 jours a été meilleur qu’en 2019. Nous avons 
aussi sensibilisé de potentiels futurs bénéficiaires à sauter le pas d’opter pour le 
chien guide. 
Nous avons de nombreux évènements à venir en cette fin 2021 et surtout en 2022 
où nous serons de nouveau présents à la Foire”.

Patricia Giunta, responsable de la délégation 
et maître du chien guide Nox

Foire de Brignoles
Quelques jours plus tard, la délégation Varoise s’est installée à la Foire de Brignoles. Il a 
fallu que toute l’équipe s’organise pour les 9 jours de stand. Le défi a été accepté et relevé 
par les bénévoles et maîtres de chiens guides du département. Ils racontent :
« Ce fût une très belle foire. Beaucoup de visiteurs se sont intéressés aux chiens et à 
l’association ainsi qu’aux métiers qui en découlaient. Le planning était bien organisé, 
même s’il nous aurait fallu plus de maîtres de chiens guides avec nous ».

Josiane, famille d’accueil

« Nous avons eu un soleil magnifique et malgré le manque d’exposants, les visiteurs 
étaient au rendez-vous. Les chiens ont reçu beaucoup de caresses de la part des enfants 
mais aussi des parents. Après de nombreuses explications sur leur statut, leur vie et leur 
éducation, les visiteurs nous ont soutenus chacun à la mesure de ses moyens ». 

Alfred, maître du chien guide Jumbo

« C’est un événement toujours enrichissant. Nous rencontrons des personnes intéressées 
par notre cause et curieuses du travail effectué par un chien guide. Ces dix jours sont 
fatigants et nous espérons avoir plus de monde sur le stand pour nous aider lors des 
prochaines éditions ».

Dominique, maître du chien guide Igor et Nicole, bénévole

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

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

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 du Sudoku 
de la page 3

Vous aussi, devenez bénévole !
Nous lançons une campagne de recrutement de bénévoles 
pour toute la région Sud-Est pour venir nous aider lors des 
stands, des sensibilisations, des balades canines et bien 
d’autres évènements !
Pour cela, nous allons organiser des sessions d’information 
et des “mini-formations”. Ces sessions peuvent avoir lieu 
au sein de chaque délégation et au siège social à Nice. 
Un administrateur vous présentera nos missions et les 
différentes manières qui existent pour nous aider.
Si vous décidez de nous rejoindre (on espère bien !), un 
dossier de bénévolat sera à compléter. Et en avant l’aventure 
dans la grande famille des chiens guides !
Si vous êtes intéressés, merci de vous rapprocher de la 
délégation la plus proche de chez vous ou de nous envoyer 
un mail à info@chiensguides.org
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Nos délégations en action !
Chauds les marrons, chauds
Le Lions Club Valence Dauphin vous donne rendez-vous les 17 et 18 décembre 2021 
à Valence pour la traditionnelle vente des marrons bien chauds.
Cette action participe au financement de l’éducation et  de la remise de nos chiens 
guides !

Bilan des grandes Foires régionales
Foire de Marseille
L’équipe de la délégation des Bouches-du-Rhône attendait cet évènement avec 
grande impatience après des mois d’inaction. Le public était au rendez-vous cette 
année grâce à l’entrée gratuite. Un bon emplacement et une équipe motivée et 
soudée ont contribué au succès de cette édition 2021. Ils racontent :
“Nous nous sommes tous retrouvés encore plus motivés pour tenir le rythme 
effréné de ces 10 jours de foire. La fréquentation a été excellente et nous avons eu 
de bons contacts avec le public. Cela nous permet d’envisager un développement 
plus qu’encourageant de la délégation pour cette fin d’année et le début 2022”.

Gérard, bénévole

“Famille d’accueil et bénévole depuis 5 ans, nous sommes toujours heureux 
à chaque nouvelle remise d’un chien guide. C’est très gratifiant et cela nous 
encourage à continuer nos missions de sensibilisation et d’information, comme ici 
à la Foire de Marseille. Rejoignez-nous, nos portes sont toujours ouvertes”.

Maryse et Hermann, famille d’accueil, 
bénévole et administrateur (Hermann)

“Notre stand a été grandement visité cette année. Beaucoup de visiteurs se sont 
émerveillés devant la sociabilité des chiens présents, qu’ils soient encore élèves 
ou diplômés. Moultes caresses et câlins ont été dispensés, que du bonheur pour 
chacun. Notre participation est essentielle pour sensibiliser le grand public à notre 
cause”.

Daniel, maître du chien guide Orus

“Nous avons été présents avec un groupe très soudé, tous passionnés par notre 
mission. Le public nous a prouvé une fois de plus sa sensibilité envers nos chiens, 

restant émerveillé de savoir à quel point le chien guide est un atout vital pour une 
personne handicapée visuelle. 
Notre résultat sur l’ensemble de ces 10 jours a été meilleur qu’en 2019. Nous avons 
aussi sensibilisé de potentiels futurs bénéficiaires à sauter le pas d’opter pour le 
chien guide. 
Nous avons de nombreux évènements à venir en cette fin 2021 et surtout en 2022 
où nous serons de nouveau présents à la Foire”.

Patricia Giunta, responsable de la délégation 
et maître du chien guide Nox

Foire de Brignoles
Quelques jours plus tard, la délégation Varoise s’est installée à la Foire de Brignoles. Il a 
fallu que toute l’équipe s’organise pour les 9 jours de stand. Le défi a été accepté et relevé 
par les bénévoles et maîtres de chiens guides du département. Ils racontent :
« Ce fût une très belle foire. Beaucoup de visiteurs se sont intéressés aux chiens et à 
l’association ainsi qu’aux métiers qui en découlaient. Le planning était bien organisé, 
même s’il nous aurait fallu plus de maîtres de chiens guides avec nous ».

Josiane, famille d’accueil

« Nous avons eu un soleil magnifique et malgré le manque d’exposants, les visiteurs 
étaient au rendez-vous. Les chiens ont reçu beaucoup de caresses de la part des enfants 
mais aussi des parents. Après de nombreuses explications sur leur statut, leur vie et leur 
éducation, les visiteurs nous ont soutenus chacun à la mesure de ses moyens ». 

Alfred, maître du chien guide Jumbo

« C’est un événement toujours enrichissant. Nous rencontrons des personnes intéressées 
par notre cause et curieuses du travail effectué par un chien guide. Ces dix jours sont 
fatigants et nous espérons avoir plus de monde sur le stand pour nous aider lors des 
prochaines éditions ».

Dominique, maître du chien guide Igor et Nicole, bénévole

Bouches-du-Rhône – Patricia Giunta
Au sein de l’AVH Marseille
72, rue Saint-Suffren - 13006 Marseille
chiensguides13marseille@gmail.com
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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 2022, 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

La Nouvelle Equipe #décembre.2021.indd   16 22/11/2021   17:12


