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Pour tout renseignement

À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous préparons la rentrée et la fin d’année 
qui s’annoncent chargées : en septembre avec la journée Portes Ouvertes du 
centre Joseph Micoud à Lançon-Provence (13) et la Foire de Marseille puis avec les 
préparatifs des fêtes de fin d’année.

Depuis la dernière parution (il y a seulement quelques mois car nous avons avancé 
la parution de cette édition), voici les chiens guides remis au cours de cette période 
estivale : PURPLE, RAMSES, RUMBA, PHANTOM, PAPRIKA et RIVA.

D’ailleurs, nous vous proposons un petit jeu sur cette couverture : à droite se trouve 
les photos de nos chiens guides quand ils avaient 2 mois. Saurez-vous les reconnaître 
au fil des pages ?

Au cœur de cette lettre, vous découvrirez également un cadeau : un poster 
détachable, à accrocher ou à offrir, de SWEETY, SIXTY et REGGAE, nos chiens de race 
golden retriever.

Merci de nous accorder votre soutien et votre confiance depuis plus de 50 ans.
Je vous souhaite une bonne lecture.  

Philippe DUVAL
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Anna-Rita et Purple
Ajaccio

Après la mort soudaine de Jin, mon premier chien 
guide, j’ai attendu 5 ans avant de déposer une nouvelle 
demande. Après deux années de confinement, je ne 
sortais plus seule, uniquement accompagnée de mon 
mari.
En plus de ma vue qui baisse, je suis malentendante. 
J’ai très peur de l’avenir. Purple est arrivée comme 
un boulet de canon dans ma vie. Très vite, je suis 
devenue son point de repère, elle est tout le temps 
avec moi. 
Elle me donne la force d’avoir confiance en elle. 
Chaque sortie redevient un plaisir. La remise a été 
très intense pour toutes les deux et aujourd’hui, 
nous continuons d’apprendre à nous connaître. 

Le croisement avec les congénères est son point 
faible mais je reste vigilante. À chaque fois que l’on 
revient à la maison, je la félicite et la remercie de 
m’avoir ramenée en toute sécurité. 

Cet été, nous avons passé nos après-midis sur la 
terrasse, dans la petite piscine que je lui ai achetée 
pour nous rafraîchir toutes les deux. 

Purple me protège comme une mère, elle est 
présente comme une amie et elle m’aime comme 
ma fille et ses sentiments sont réciproques. Sans 
vous, elle ne serait pas à mes cotés alors de tout 
mon cœur, je vous dis merci.

Anna-Rita

Corse
Parole d’équipe

PURPLE
Femelle labrador 
Famille d’accueil :  Laure et Nicolas MARTINEZ
Famille d’accueil relais : Fabienne BERNARD
Éducatrice : Sandrine Lebreton

RAMSÈS
Mâle labrador  

Famille d’accueil :  Fabrice et Mélinda WASSER
Famille d’accueil relais : Monique et Alain RONCIERE

Moniteur : Stévy GALLARD
Éducatrice : Sandrine Lebreton

Nouvelle équipe
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Parole d’équipe

Latifa et Ramsès
Gap

Je suis née voyante et j’ai dû apprendre à vivre dans le noir quand j’ai perdu 
la vue. Je sortais uniquement accompagnée mais j’utilisais la canne blanche 
pour me signaler aux autres. En arrivant en France et en étant éloignée de ma 
famille, je sortais moins.  
Après une rééducation à l’ARAMAV*, j’ai acquis les techniques pour prendre 
mon envol avec la canne. Une amie guidée par son chien guide m’a donnée 
envie de faire ma demande. Laska, mon 1er chien guide est arrivée. 
Grâce au travail de Sandrine, l’éducatrice, j’ai été rassurée et elle m’a appris à 
être en confiance avec mon chien guide.
Laska a pris de l’âge et un matin, elle a eu une crise d’épilepsie. Quand le 
diagnostic est tombé, j’ai été anéantie. Elle va mieux mais elle a été mise à la 
retraite.
L’attente d’un nouveau chien a été longue, on perd la liberté qu’on a acquise. 

J’ai sauté de joie quand on m’a présenté Ramsès. Il me va comme un gant.
On prend nos marques et je vais pouvoir reprendre mes activités avec lui. 
Tout le monde a hâte de le rencontrer. De jolies balades canines avec des amis 
autour de Gap sont également au programme.   
Du fond du cœur, merci à tous, que ce soit Sandrine, les familles d’accueil, 
toute l’équipe et les donateurs bien sûr !

Latifa

* Clinique de réadaptation visuelle à Nîmes

Parole d’équipe

Fanélie et Rumba
Marseille

Depuis mes 16 ans, ma vue décline. Cette modification visuelle permanente 
exige un réaménagement régulier de mon environnement. Marseille est 
une ville où les obstacles sont nombreux, je ne sors plus seule. Mon mari 
m’accompagne au travail, j’ai donc décidé d’avoir un chien guide.
Aujourd’hui, j’ai tout fait pour accueillir Rumba dans de bonnes conditions : 
mes enfants sont autonomes et surtout j’ai emménagé dans un espace 
professionnel plus grand. Pierre l’instructeur de locomotion m’a rassurée ; 
sa patience et son expérience m’ont permis de découvrir et d’intégrer de 
nouveaux parcours auxquels je n’avais plus accès. 
Aujourd’hui, grâce à Rumba, je retrouve ma liberté ! Elle est affectueuse 
et émotive je ne m’attendais pas à une telle complicité. Rumba me rend 
autonome, et en restant vigilante, je suis moins fatiguée lors de nos trajets.

Cet été, nous sommes parties en vacances à la montagne et Rumba est venue 
en tant que chien de compagnie. Elle a participé à toutes nos activités. Les 
compétences de chaque membre de l’association sont à l’origine de cette 
magnifique rencontre et surtout me permettent progressivement de 
« marcher seule » !
Merci à toute l’équipe et merci à tous. 

Fanélie

RUMBA
Femelle labrador

Famille d’accueil :  Sylvie et Patrick ERHART MARLIN
Éducatrice : Sandie BESSE

Nouvelle équipe

Parole d’équipe

Pascal et Phantom
Marseille

J’étais chef cuisinier avant que ma vue se 
dégrade au point de vivre dans le noir. Je vis 
encore mal le handicap mais ma colère est 
devenue plus silencieuse. C’est difficile pour 
moi d’être dans le monde de la déficience 
visuelle mais quand j’ai entendu parler des 
chiens guides, j’ai eu de très bons retours sur 
l’association.
J’avais honte de sortir avec la canne et je ne 
voulais plus être dépendant. Je me suis rendu 
compte que si je n’avançais pas maintenant, 
j’allais rester dans cette situation toute ma 
vie. J’ai déposé une demande même si j’avais 
encore des doutes. Lors de la sensibilisation au 
centre d’éducation, j’ai rencontré l’équipe qui 
m’a mis à l’aise.

L’attente a été longue. L’essai avec Phantom 
s’est bien passé. Il va m’aider dans mes 
déplacements mais il va surtout faire partie de 
notre famille. C’est mon meilleur ami.
Les 15 jours de remise sont intenses mais 
nécessaires pour apprendre à se déplacer 
ensemble en toute sécurité. Phantom m’ouvre 
le champ des possible, je sais où nous allons 
tous les deux. Je souhaite remercier la patience 
et le travail de toute l’équipe ainsi que le 
soutien des donateurs et légataires. Merci d’y 
croire et de rendre cette aventure possible. 
Et à tous ceux qui hésitent, je vous dis 
« allez-y et n’attendez plus, vous ne le 
regretterez pas ». 

Pascal

PHANTOM
Mâle berger allemand
Familles d’accueil : Colette CORNIL, Noémi 
SALVATIERRA, Claire DEVRON MUSSARD
Éducatrice : Sandrine LEBRETON
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Saône-et-Loire

Nouvelle équipe

Remise mutualisée avec

Paprika et Rémi
Paray-le-Monial

J’ai appris à vivre avec la malvoyance du jour au 
lendemain. C’était il y a 14 ans. J’ai fait de la rééducation 
et lorsque j’ai repris mon travail à l’hôpital, un docteur 
m’a donné l’adresse de l’école des chiens guides de 
Lyon.

Ils m’ont remis Iankee, un labrador noir qui a déclaré du 
diabète au bout d’un an et demi ensemble. Je l’ai soigné 
jusqu’au bout mais le guidage ensemble a été court.

Je me suis laissé 2 ans après son départ. Je me suis 
perdu 2 fois à cause de travaux sur mon chemin, mon 
entourage m’a encouragé à déposer une nouvelle 
demande. L’école de Lyon a rapidement proposé mon 
dossier en mutualisation aux associations membres 
du réseau Chiens Guides France*.

Audrey l’éducatrice m’a appelé pour me proposer 
Paprika. Le courant est rapidement bien passé entre 
nous. Paprika travaille bien et écoute mes consignes. 
C’est avec elle que je vais au travail chaque jour. 
À la maison, elle était très attendue par ma famille 
et surtout par mes fils de 9 et 4 ans. Pour eux, c’est 
comme leur petite sœur. 
Grâce à Paprika, je me sens plus libre et le regard 
des gens a changé. On ne me regarde plus comme 
un handicapé. 
Je tiens à remercier toute l’association ainsi que le club 
Lions Charolais Brionnais pour leur soutien. 

Rémi
* Plus d’informations en page 5

Parole d’équipe

Parole d’équipe

PAPRIKA
Femelle labrador 

Famille d’accueil :  Sonia GIRARD
Familles d’accueil relais : Catherine GRUYER, 

Christian et Françoise LAROCHE-TIJOU
Moniteur : Stévy GALLARD

Éducatrice : Audrey BLAZQUEZ

Finistère

Nouvelle équipe

Remise mutualisée avec Béatrice et Riva
Concarneau

Les premiers signes de la malvoyance ont commencé il y a 12 ans et malgré 
les opérations qui ont permis de ralentir la perte de vision, je ne suis plus 
autonome.
Au départ, je me suis accrochée à mon reste de vision. Ce n’est pas facile 
d’accepter le handicap et d’admettre que l’on a besoin d’aide. Par exemple, 
je ne peux pas aider comme je voudrais mes enfants et mes petits-enfants. 
Ça reste encore une souffrance.
Comme je ne pouvais plus sortir seule, je me suis tournée vers le chien 
guide. J’ai fait mon dossier auprès des Chiens Guides de l’Ouest. Aucun 
chien de l’association ne correspondait à mon profil alors ma demande a 
été mutualisée. 

Je suis très heureuse d’accueillir Riva. Elle est arrivée dans notre famille 
comme si elle avait toujours été là.
Laetitia l’éducatrice m’a rassurée et a été très positive tout au long de la 
remise. Nos premiers trajets avec Riva se passent bien et le chemin pour la 
détente est bien assimilé. 
Je peux maintenant envisager de sortir seule avec Riva sans demander de 
l’aide. La remise a été intense mais je ne regrette rien. Un grand merci à 
tous.

Béatrice

RIVA
Femelle labrador

Famille d’accueil : Frédéric MANIGLIER
Famille d’accueil relais : Emmanuel MACAGNO

Monitrice : Marine DUPONT
Éducatrice : Laëtitia GATINEAU

Chiens Guides France
Un label de qualité et d’engagement pour 

offrir plus de liberté et d’autonomie aux 
personnes aveugles ou malvoyantes.

Au sein de la Fédération Française des Associations de Chiens guides d’aveugles 
(FFAC), nous partageons la même mission, le même respect de la personne déficiente visuelle, la 

même vision éthique de nos métiers, le même haut degré d’exigence dans l’éducation 
et le bien-être des chiens.

Pour porter toujours plus haut notre message en faveur de l’inclusion des personnes déficientes 
visuelles, les 12 associations régionales indépendantes, le réseau d’élevage national, l’Association 

Nationale des Maîtres de Chiens Guides et la Fédération s’unissent au sein du label 
Chiens Guides France, gage de qualité, d’exigence et d’engagement.

Le réseau Chiens Guides France est l’acteur majeur de la formation des chiens guides en France. 
Les membres forment 95 % des chiens guides remis chaque année. 

Pour découvrir le label Chiens Guides France, rendez-vous sur le site internet : 
www.chiensguidesfrance.fr

Les Chiens Guides d’Aveugles de Provence Côte d’Azur Corse 
Siège social : Espace Fred Farrugia - 15, rue Michelet - 06100 Nice
Centre d’éducation Pierre Aicard : 
Route de la Revère - 06360 Eze
Centre d’éducation de Lançon-Provence : 
14, chemin du Devenset (au bout du chemin de Costelongue) 
13680 Lançon-Provence
Téléphone : 04 92 07 18 18 
Mail : info@chiensguides.org

www.chiensguides.org
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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.

Réponses au jeu de la couverture : N°1 Paprika / N°2 Phantom / N°3 Purple / N°4 Ramsès / N°5 Riva / N°6 Rumba
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En direct 
des centres 
d’éducation
Nos dernières recrues

Rentrée des classes 
pour Fleur

6

TSUKI

TOTAIME

TITUS

TATOO

TAHITI

TAPAS

TACHA

TEXAS

TAIKO

Après l’obtention du diplôme de moniteur pour Marine et Stévy à qui 
nous adressons nos félicitations, c’est la rentrée des classes pour Fleur 
qui va suivre cette formation pendant 2 ans en alternance. Sandrine 
Lebreton, directrice technique du centre Pierre Aicard, sera sa tutrice. 

La mission du moniteur est de former les futurs chiens guides afin 
qu’ils obtiennent leur certificat d’aptitude au guidage. La remise sera 
ensuite effectuée par un éducateur.Fleur et Syra, élève chien guide

Les bénévoles en action !

Fête du Chien à Brignoles (Var)

Sensibilisation au collège Don Bosco (Nice)
Un grand merci aux élèves du collège Don Bosco (Nice) pour la confection et la vente d’objets 
tricotés au profit de notre association. Sandrine Filippini et son chien guide Newton, Fleur et 
Sparow, élève chien guide sont allés à leur rencontre. 

Le handicap à l’honneur 
(Drôme-Ardèche)

Après le Festival du Jeu de Bourg-lès-Valence en mai, nous avons participé à une 
journée consacrée à l’information sur le handicap à Livron. Nous avions réalisé un 
petit parcours de démonstration : les volontaires faisaient un premier parcours les 
yeux bandés et guidés à la voix, puis un deuxième en suivant Jennifer et son chien 
guide Janga, constatant ainsi la différence de temps de déplacement, car nous 
chronométrions les deux parcours.
Par ailleurs, la récolte de mirabelles a été satisfaisante et nos bénévoles ont pu 
réaliser des pots de confiture. Un grand merci à elles. Vous qui lisez ces lignes, 
appelez toutes vos connaissances à nous rejoindre en nous consacrant leurs dons.

Événements au sommet 
(Bouches-du-Rhône)

Le début de l’été a été chargé pour notre délégation avec de nombreux 
rendez-vous : congrès national des chiens guides à Lyon, visite d’un 

Rotary Club et enfin, la journée en l’honneur des familles d’accueil et des 
bénévoles à Lançon-Provence.

Après cet été très chaud, la rentrée est l’occasion de participer aux fêtes 
des associations et surtout, à la Foire de Marseille. Sachez que cette 

année, sauf les jours de grands évènements comme la foire, nous aurons 
une permanence pour vous accueillir le mardi matin dans une salle du 

Centre Municipal d’Animation de la Ville de Marseille.

La délégation de notre association 
au Congrès National des Chiens Guides à Lyon (juin 2022)

Bouches-du-Rhône – Patricia Giunta
Au sein de l’AVH Marseille - 175, rue Paradis - 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
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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
https://grand-destin.chiensguides.org/
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