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L’édito du Président

Mes chers Amis,
Merci mille fois pour le soutien que vous nous témoignez. Je le dis souvent mais 
toutes les actions que nous menons au quotidien sont possibles grâce à vous. 
Nous ne recevons pas de subventions, seuls les dons et les legs nous permettent de 
remettre des chiens guides et des aides électroniques gratuitement à celles et ceux 
qui en ont tant besoin.
Je suis ravi de vous partager nos 10 dernières remises de chiens guides effectuées 
depuis fin 2021. Nous sommes à la moitié de l’année et nous avons atteint 50% de 
notre objectif annuel. 
Je vous invite à lire les témoignages des nouveaux bénéficiaires (pages 5 à 10). Ils 
ont accepté de raconter leurs parcours, leurs histoires et les premiers moments avec 
leur chien guide. Ce sont des moments précieux remplis de bonheur qui illuminent 
un quotidien assombri.
Enfin, les personnes équipées d’aides électroniques comme la canne électronique 
vous racontent comment la technologie les aide dans leur quotidien (page 11).
En page 12 et 13, nous vous présentons nos dernières recrues arrivées à l’âge de 
deux mois. Trois d’entre elles sont les ambassadeurs de la troisième promotion 
du programme “Petit chien Grand destin” (page 16). Enfin, nos bénévoles ont été 
très actifs dans toute la région (pages 14-15). Si vous souhaitez nous rejoindre, de 
nombreux évènements sont prévus.
Vous l’avez compris, nos actions sont nombreuses car nous sommes la seule 
association fédérée dans tout le quart Sud-Est de la France. Les demandes des 
personnes en situation de handicap sont nombreuses et nos besoins importants.
Aussi, je vous invite à nous soutenir, que ce soit en devenant donateur ou légataire, 
en relayant nos messages, en devenant bénévole ou famille d’accueil.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été et vous donne rendez-vous le samedi 
24 septembre pour la première grande journée Portes Ouvertes de notre centre 
d’éducation situé à Lançon-Provence dans les Bouches-du-Rhône.  

Philippe DUVAL
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Nouveau ! 
Carnet de timbres 

édition collector 
Face au succès du premier carnet de timbre édité en 2020 

à l’occasion de la remise du 600ème chien guide 
de l’association, un deuxième carnet de timbres 

vient de sortir.
Le thème ? L’éducation des chiens guides : 

une formation d’excellence pour ceux qui deviendront 
les yeux de leur maître. 

Pour le commander, nous vous invitons à privilégier 
les commandes directement en ligne pour plus 

de rapidité de traitement : 
https://don.chiensguides.org/boutique-solidaire.

Prix d’un carnet de 4 timbres lettre prioritaire : 10€ 

La délégation des Bouches-du-Rhône accueille 
Karin en mécénat de compétences
« Après une carrière passée dans le Groupe Orange, j’ai eu l’opportunité de bénéficier en fin de carrière d’un 
mécénat de compétences. Ce dispositif permet à un salarié, avant sa retraite, d’exercer une activité pendant 2 
ans dans une association d’utilité publique.

J’ai toujours été passionnée par la cynophilie et admirative du travail des 
chiens d’utilité. J’ai pratiqué l’agility et suivi des cours d’obéissance avec 
mes chiens. L’association des chiens guides d’aveugles me permet de 
combiner cette passion du monde canin avec la satisfaction de participer à 
l’amélioration de l’autonomie des personnes déficientes visuelles. 
Depuis le 1er avril, je suis à la disposition de la délégation des Bouches-
du-Rhône où j’ai été très bien accueillie par toute l’équipe sous la 
responsabilité de Patricia Giunta. 
Je m’occupe principalement de la communication sur les réseaux sociaux 
et participe aux différents évènements de sensibilisation auprès du 
grand public. J’aide également aux différentes tâches administratives et 
notamment le suivi du planning des évènements. Je souhaite pouvoir 
collaborer par la suite à d’autres activités contribuant à la promotion de 
cette belle cause ».

Karin Perez

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.

Jeu : Sudoku

Nous vous attendons nombreux à la journée 
Portes Ouvertes du centre d’éducation Joseph Micoud 
le samedi 24 septembre 2022.
Ouverture au public de 10h à 18h. Restauration et 
buvette sur place, entrée gratuite.
Adresse : Au bout du chemin de Costelongue 
13680 Lançon-Provence.

A ne pas manquer
Une carte postale 

en cadeau  ! 
(avec Shadow, mâle labrador sable)

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.
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Aurélie et Rasta
Mouans-Sartoux

Anna et Reggae
Vence

RASTA
Femelle labrador 

Famille d’accueil :  Christine Gineste
Moniteur : Stevy Gallard (élève 2ème année)

Éducatrice : Sandrine Lebreton

J’ai commencé à perdre la vue il y a 10 ans environ et malgré de 
nombreuses opérations, je suis désormais très malvoyante. Utiliser la 
canne blanche, puis la canne électronique dans la rue a été une vraie 
étape à franchir.
J’avais l’impression que tout le monde me dévisageait, je n’arrivais pas à 
accepter le handicap. Heureusement, j’ai été accompagnée et soutenue 
par le SAMSAH** à Nice. 
J’ai retrouvé du confort dans mes déplacements avec l’utilisation de la 
canne électronique et du boîtier Tom Pouce mais j’y ai vu aussi les limites 
de la technologie. 
Je m’étais promis que je n’aurais plus de chien quand ma chienne de 
compagnie est morte à l’âge de 17 ans. J’ai tellement souffert de son 
départ. Beaucoup d’amis dans mon entourage m’ont vanté tous les bons 
côtés d’avoir un chien guide. Et je dois dire aujourd’hui qu’ils avaient 
entièrement raison !
Avec Reggae, cela a été une évidence. Il a le gabarit qu’il me faut, il est 
doux et gentil et j’ai été tout de suite en confiance avec lui. C’est un 
amour de chien.

Il m’accompagne à Nice plusieurs fois par semaine pour mes diverses 
activités bénévoles auprès d’autres personnes atteintes d’un handicap 
visuel : atelier de musique, de sculptures, etc. Mes déplacements sont 
plus fluides et se font en toute sécurité.
Je suis très heureuse d’avoir franchi le pas. Reggae est un ami fidèle 
toujours collé à mes côtés. J’ai confiance en lui et il m’apporte beaucoup 
de bonheur et de soutien au quotidien. Je tiens à remercier sa famille 
d’accueil et son éducatrice qui ont fait de Reggae un super chien guide 
et l’association pour me l’avoir remis gratuitement.

Anna

* Etablissements ou Services d’Aide par le Travail / ** Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés

Avant d’avoir un chien guide, j’avais peur des gens, je n’osais pas parler à 
cause de problèmes familiaux dans mon enfance. Je me disais qu’un chien 
guide m’aiderait et j’avais raison.
Quand Hola, mon premier chien guide est arrivé, mon quotidien a changé. 
Du point de vue des déplacements, Hola m’a aidée à éviter les obstacles et à 
me signaler des dangers. Du point de vue social, Hola m’a aidée à oser parler, 
à échanger avec les gens autour de moi qui avaient un regard différent sur 
mon handicap.
J’ai été triste du départ à la retraite d’Hola mais je lui ai trouvé une famille 
qui la chouchoute comme elle le mérite. Aujourd’hui, je prends mes marques 
avec Rasta. Elle marche plus vite mais l’avantage, c’est que je sais comment 
réagir car j’ai acquis de l’expérience maintenant.

À la maison, elle a déjà pris ses marques. Je travaille dans un ESAT* où elle a sa 
place avec son tapis. Je la sors dès que j’ai une pause et le soir, nous rentrons 
ensemble. 
J’adore l’univers de Disney, c’est ma passion. Mon rêve serait d’aller à Disney 
avec mon chien guide et d’avoir une photo avec une princesse. 
Je tiens à remercier toute l’association pour m’avoir remis Rasta.

Aurélie

Parole d’équipe
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REGGAE
Mâle golden retriever

Famille d’accueil :  André et Valérie Bagnis Leroy, 
Audrey Seigner

Éducatrice : Sandie Besse

10 000 roses pour la 
30ème édition de l’opération

Une Rose pour un Chien Guide
Evénement phare de l’association qui a lieu chaque 
printemps avec les clubs Lions du district Côte d’Azur 
Corse, l’opération Une Rose pour un Chien Guide a fêté 
en 2022 sa 30ème édition. Retour en images sur cette 
opération solidaire.

Après plusieurs mois de préparation, les clubs Lions, les partenaires 
de l’opération et l’association sont fin prêts. Les affiches et le tramway 
habillés aux couleurs de l’opération annoncent l’évènement depuis 
plusieurs jours. Objectif : vendre 9 500 roses (au prix unitaire de 2€)  
lors de la journée de vente du samedi 2 avril 2022 pour participer 
au financement d’un chien guide. Une réserve de 500 roses est 
commandée, on ne sait jamais.

Le 1er avril (et ce n’est pas un poisson), une trentaine de bénévoles se 
réunissent pour mettre individuellement chaque rose dans un cornet. 
Mission réussie grâce à un formidable travail de groupe et avec l’aide 
de la famille Priolo (qui possède la boutique l’Atelier Fleuriste à Saint-
Laurent-du-Var) qui nous fournit les roses, nous ouvre les portes de 
chez eux pour la mise en sachet et le stockage des fleurs.

Samedi 2 avril, à 7h30, les livreurs bénévoles se rassemblent au dépôt 
pour les premières livraisons de la journée. Les roses sont proposées 
dans 10 points de vente partenaires, d’Est en Ouest du département. 
Plusieurs réassorts sont faits au cours de la journée pour assurer la 
fraicheur des fleurs sur les stands. 

En fin de matinée, les premiers chiffres de vente sont encourageants. Il 
faut dire que le temps est nuageux et les badauds nombreux dans les 
galeries marchandes et centres commerciaux. 

Le parrain de cette 30ème édition, Stéphane Bolongaro, le créateur 
des statues Totor vient nous soutenir à Nice Etoile. Il nous confie : « Être 
solidaire et s’engager pour des actions comme une Rose pour un chien 
guide n’est pas un choix, c’est une nécessité. On ne peut pas vivre en étant 
égoïste. On ne peut pas vivre dans l’indifférence aux douleurs qui nous 
sont épargnées. C’est comme vivre sans air ».

Les roses partent plus vite qu’imaginées, les 500 roses de réserve sont 
dispatchées et sont vendues tout aussi vite. Certains stands ferment 
leurs portes dès 17h.

À la fin de la journée, le résultat est sans appel : on a franchi la barre 
des 10 000 roses vendues, soit près de 20 000€ collectés pour 
financer l’éducation d’un futur chien guide. La centaine de bénévoles 
mobilisés sont fatigués mais heureux. La mission est accomplie !

Le tramway habillé aux couleurs de l’association 

grâce au soutien de la Ville de Nice.

 Stéphane Bolongaro et sa statue Totor “peace and Love”

 Les bénévoles nombreux et motivés pour vendre les roses

 La mise en cornet des roses avec les 

bénévoles Lions et chiens guides.
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Claudine et Pixy 
Velaux

Bientôt quinze ans que j’ai d’importants 
problèmes de vue. J’ai mis du temps à 
accepter de sortir avec une canne blanche. 
Pour moi, cela voulait dire que j’étais 
malvoyante.
J’ai été accompagnée par le centre de 
rééducation de l’ARRADV* qui m’a parlé 
des chiens guides. Pour moi, c’était 
surréaliste et surtout, je pensais qu’ils 
étaient réservés aux non-voyants. 
Quand j’ai rencontré un bénéficiaire et 
son chien guide, je me suis aperçue que 
c’était une meilleure solution que la canne. 
J’ai déposé ma demande mais les délais 
ont été rallongés à cause de la pandémie. 
L’attente fut longue… mais quelle joie 
de recevoir l’appel de Laetitia pour me 
proposer Pixy.
L’essai s’est très bien passé. C’est comme 
si elle avait toujours été là et mes deux 

chiens de compagnie l’ont bien accueillie.

Je suis professeur d’anglais dans un collège. 
On a fait la remise pendant les vacances 
scolaires ce qui nous a permis de faire les 
trajets dans le collège en toute tranquillité. 
Mes élèves comme mes collègues ont très 
bien accepté Pixy.

Je suis impressionnée de la vitesse à 
laquelle Pixy comprend et assimile mes 
différents trajets. Ils sont plus fluides, 
moins fatigants et surtout, ils se font 
plus en sécurité. Ma commune est mal 
desservie par les transports mais j’essaie 
dès que possible de rejoindre la délégation 
des chiens guides à Marseille.   

Je tiens à remercier la famille d’accueil, 
l’éducatrice et l’association pour l’arrivée 
de Pixy. C’est un bonheur au quotidien. 

Claudine

PIXY
Femelle labrador 
Famille d’accueil :  Jasmine Gorlin, Martine Bertrand
Éducatrice : Laetitia Gatineau
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Nathalie et Rocky
Salon-de-Provence

J’ai eu mon premier chien guide il y a 10 ans, nous 
étions très fusionnels tous les deux. Il était avec moi 
depuis deux ans et demi quand il est mort en moins 
de 3 semaines. Le choc psychologique a été violent et 
je ne m’en remets que maintenant. 
À l’époque, j’étais plus fragile, je me forçais à cacher 
mon handicap et mon chien guide m’a aidé à passer 
ce cap. J’attachais de l’importance au regard des autres 
alors qu’il faut s’en détacher, surtout quand on ne voit 
plus ce regard.
Après son départ, ma vue a continué de décliner 
et je me suis débrouillée avec la canne blanche. Je 
sais l’utiliser, je marche vite mais j’étais tout le temps 
en alerte. Le stress que chaque sortie me gênerait 
devenait insupportable. Je ne sortais que par nécessité.
J’ai déposé une demande et mon coquin de Rocky est 

arrivé. Il s’entend très bien avec mes 3 chats qui sont 
presque jaloux de lui à la maison. Avec Rocky, je me 
sens plus libre. Nous allons partout ensemble et j’ai 
retrouvé ce plaisir de sortir.
Je suis kinésithérapeute et ostéopathe de formation, 
j’exerçais en libéral. Je suis très heureuse de prendre 
ma retraite cette année car j’ai de nombreux projets. 
Je pratique de nombreux sports comme le pilate, le 
stretching et la randonnée. D’ailleurs, nous faisons 
chaque année le chemin de Compostelle avec mes 
amies : 1 semaine pendant laquelle nous parcourons 
120 km. Rocky restera avec mon mari, ce seront ses 
vacances à lui.
La présence de Rocky à mes côtés est un vrai bonheur, 
merci à tous. 

Nathalie

ROCKY
Mâle golden retriever

Famille d’accueil : Véronique et Didier Labourdette
Éducatrice : Amélie Doustaly

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

Paroles d’équipe

Ritsy, 
un chien guide pour deux !
Aix-en-Provence

J’ai perdu la vue du jour au lendemain, c’était il y a 
5 ans. J’ai fait de la rééducation qui m’a aidée pour 
mon quotidien et c’est à ce moment-là que j’ai 
rencontré des bénéficiaires de chien guide.
C’est un ami qui m’a convaincu d’essayer car j’étais 
un peu froide à l’idée au départ. J’ai finalement fait 
ma demande, surtout pour le lien social qu’apporte 
le chien. La canne créé une barrière alors que le 
chien créé une relation. 
Ritsy est une chienne gentille et douce. Elle est 
très calme à la maison, même mon chat qui 
a du caractère l’a accepté. Au guidage, nous 
commençons à marcher de plus en plus vite. Mes 
trajets sont plus sécurisés, je perds moins d’énergie à 
tâtonner pour trouver un obstacle. Avec elle, on file 
et c’est sécurisant.
Lors de la remise, Eric l’a essayé et il s’est lui aussi 
senti en confiance. Elle s’adapte à l’allure de marche 

de chacun. Nous avons fait nos demandes séparées 
mais il était difficilement imaginable d’avoir 2 chiens 
guides dans l’appartement. C’est vraiment génial 
que Ritsy nous convienne à tous les deux. Eric la sort 
souvent le matin et moi l’après-midi.
Professionnellement, j’essaie de trouver une 
formation depuis plus d’un an mais c’est compliqué 
tant que l’on ne maîtrise pas l’outil informatique. Il 
reste encore du chemin à faire sur la perception du 
handicap visuel. On nous propose que des choses 
très simples à faire comme si nous n’étions plus 
capables alors que c’est faux. Et au quotidien, on me 
dit souvent de me faire accompagner alors que mon 
conjoint est lui aussi malvoyant.
Je tiens à féliciter le professionnalisme de l’association 
et de ses équipes pour l’accompagnement et le 
travail qu’ils font au quotidien. Un grand merci. 

Karine

J’étais technicien biomédical en dialyse 
mais un glaucome puis une hémorragie 
rétinienne ont dégradé ma vue. J’ai perdu 
mon travail car il ne pouvait pas être adapté. 
Impossible de continuer à travailler dans ma 
branche, même avec du matériel adéquat.

Ma vie a changé. On m’a dit de réfléchir au 
chien guide, l’idée a murit dans ma tête 
et j’ai déposé une demande. Comme on 
ne pouvait pas avoir 2 chiens guides, c’est 
d’abord Karine qui a eu Ritsy car son profil 
lui correspondait bien. Finalement, elle me 
convient à moi aussi car la chienne s’adapte à 
mon allure de marche qui est plus lente.

Se déplacer avec un chien guide est différent 
d’avec la canne. On ne cherche plus les 
obstacles, on les évite et les déplacements 
sont plus fluides. Il faut rester concentré mais 
on y va plus sereinement et surement.
Ritsy s’est très bien intégrée à la famille, 
elle est sociable (même avec le chat) et très 
attachante. Elle a beaucoup de qualité et j’ai 
l’impression que ça lui va bien de s’adapter à 
Karine et moi. 
Ritsy est le chien guide qu’il nous fallait. 
Elle nous convient à tous les deux ; nous 
sommes ravis. Un grand merci à l’association.

Eric

RITSY
Femelle golden retriever

Famille d’accueil :  Sarah et Vincent Etienne
Éducatrice : Amélie Doustaly

Les remises d’un chien guide pour un couple sont rares mais possibles. 
Les prérequis pour demander un chien guide sont les mêmes que 
pour n’importe quelle demande. Il faut par contre trouver le chien 
guide qui conviendra aux deux personnes, et c’est là tout le challenge 
de l’association.  

Info +

Nouvelle équipe Nouvelle équipe
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Je suis très malvoyant depuis ma naissance alors j’ai appris à vivre avec. J’ai 
suivi ma scolarité dans une école spécialisée qui m’a permis d’apprendre le 
braille et les déplacements à la canne. On ne parlait pas des chiens guides à 
l’époque.
J’ai commencé à travailler dans un ESAT ** en menuiserie mais de nouveaux 
problèmes de santé m’ont empêché de continuer. 
Je bénéficie de la canne électronique depuis 2006. Elle est un vrai plus par 
rapport à la canne blanche classique. Ce n’est que récemment que j’ai sauté le 
pas de demander un chien guide et je ne regrette pas.
Rio est un vrai nounours. Il est calme à la maison, toujours collé à moi. 
Régulièrement, nous allons ensemble en ville à pied ou en bus. Il reste sage 
dans les magasins.

Quand nous sommes ensemble, les gens viennent plus facilement me 
parler alors qu’avec la canne, les gens s’éloignent. 
Lors de la remise, j’ai rencontré ses familles d’accueil qui pourront venir le voir. 
C’est important de garder le lien. C’est un bonheur d’avoir Rio à mes côtés, 
merci à tous.

Eric

Eric et Rio
Alès

Je suis devenu non-voyant du jour au lendemain, 
j’avais 19 ans. Les médecins ont mis du temps à 
trouver l’explication et moi, j’ai mis du temps à 
admettre que je devais vivre comme ça. Quand on 
a la vingtaine, les enjeux ne sont pas les mêmes.
Mes sœurs m’ont encouragé à suivre une formation 
adaptée de secrétariat-standardiste à Paris afin que 
je sorte de mon enfermement. Cela a été difficile, 
d’autant que je ne fréquentais que des voyants. Le 
handicap visuel est un milieu à part et dans lequel 
j’ai du mal à évoluer. 
J’étais tout le temps accompagné sauf que j’en ai 
eu marre d’être dépendant des uns et des autres, 
j’avais envie de partir marcher et courir sans rien 
demander à personne.
C’est l’école de Paris qui m’a remis Hindie, mon 
premier chien guide. On a été fusionnels dès le 
début. On a vécu de belles années ensemble mais 
une pancréatite l’a emportée en moins de 3 jours, 
elle avait 8 ans.

Ça a été un choc psychologique et un vrai 
chamboulement dans mon quotidien. J’ai perdu 
ma liberté, je me suis renfermé. J’ai fait une 
demande de renouvellement à l’école située à 
Toulouse mais la pandémie est arrivée.
Les délais ont été rallongés et mon profil était 
particulier : il me fallait un grand chien et surtout, 
un chien endurant qui marche vite. 
Mon dossier a été mutualisé et Ramos m’a été 
proposé. Tout s’est fait de manière naturelle entre 
lui et moi. Il connaît son métier, nous devons juste 
apprendre à nous comprendre. Grâce à lui, je 
retrouve une autonomie et surtout une fluidité 
dans mes déplacements que je n’ai pas à la canne. 
Je me sens en confiance et en sécurité.
Je tiens à remercier les familles d’accueil, les 
donateurs et les moniteurs et éducateurs car je 
suis le dernier maillon : on me confie un chien 
extraordinaire, j’ai de la chance d’être tombé sur lui. 

Amar

Mon champ visuel est altéré à cause d’un glaucome. On le soigne depuis 30 
ans mais c’est devenu compliqué depuis 4 ans. J’ai fait de la rééducation à 
Lyon avant de déménager sur la région. 
Je me déplaçais beaucoup avec la canne blanche surtout pour me signaler 
aux autres. Quand on m’a parlé du chien guide, je pensais (à tort) qu’ils étaient 
confiés uniquement aux jeunes et aux actifs. J’ai attendu 11 mois avant que 
Pimky me soit confiée.
Elle est arrivée juste après que ma femme soit repartie sur Lyon. Sa présence 
est un soulagement, je lui parle beaucoup et elle m’accompagne partout. 

Au guidage, elle a tendance à à 
vouloir dire bonjour à tous les 
chiens que nous croisons, je dois rester vigilant. 
Nous allons régulièrement au parc pour la détente et nous participons dès 
que nous pouvons aux sorties canines et aux manifestations de la délégation 
Varoise. Cela me permet d’échanger avec d’autres maîtres de chiens guides 
qui ont plus d’expérience que moi. 
C’est un bonheur au quotidien alors merci à tous.

Jean-Yves

J’ai toujours refusé de prendre la canne mais j’en avais 
marre d’être assistée. Quand on m’a parlé des chiens guides, 
l’idée m’a plu alors j’ai déposé un dossier. L’instructrice de 
locomotion m’a dit que c’était un super projet mais que 
je devais d’abord faire de la rééducation. Je suis restée à 
l’ARAMAV * 6 mois avec pour seul objectif : être prête à avoir 
un chien guide.
Je ne regrette pas car j’ai appris à être autonome. J’ai aussi 
découvert l’escrime. Le maître d’armes m’a proposé un 
service civique d’un an dans le club d’escrime à Nîmes, une 
fois mon bac en poche. 
Nouveau départ, j’ai déménagé, pris un appartement et j’ai 
commencé l’escrime en compétition. À ce moment-là, je ne 
pensais plus au chien guide car j’avais une vie très active, je 
me disais que ce n’était pas l’idéal pour le chien.
Puis, le confinement est arrivé, tout s’est arrêté. On se 
retrouve seule avec soi-même. Une amie m’a reparlé 
des chiens guides, j’ai renouvelé ma demande qui a été 
acceptée. 
Quand on m’a présenté Pam, elle est tout de suite venue 

vers moi, le feeling était bon. Je ne pensais pas que la 
remise serait aussi intense mais c’est plus compliqué que ça 
en a l’air. On doit savoir où on va, donner les ordres au bon 
moment, rester concentrée. 
Pam est une chienne émotive avec son petit caractère mais 
c’est ce que j’aime chez elle. Depuis qu’elle est là, elle me 
suit partout que ce soit à l’escrime, lors de mes rendez-vous 
médicaux ou mes courses.
Son arrivée a changé ma vie à tous les niveaux car elle est 
aussi un vrai lien social avec les autres. Je tiens à remercier 
ses familles d’accueil, l’équipe technique et l’association 
pour m’avoir remis ma Pam.

Camille

PAM
Femelle labrador

Familles d’accueil : Emmanuel Maccagno, 
Amandine Chevalleau 

et Pierre Lescure, Elisabeth Dreyer
Monitrice : Marine Dupont (élève 2ème année)

Éducatrice : Sandie Besse

RAMOS
Mâle labrador
Familles d’accueil :  Nicolas Laurenzi, 
Nicolas et Malika Roche Baklouti
Monitrice : Marine Dupont (élève 2ème année)
Éducatrice : Sandie Besse

PIMKY
Femelle labrador

Famille d’accueil :  Marie Desbois
Éducatrice : Amélie Doustaly

RIO
Mâle labrador

Familles d’accueil : Annick Gryparis, Bénédict Suprano
Éducatrice : Laetitia Gatineau

30
Camille et Pam
Nîmes

Amar et Ramos
Vauvert

Parole d’équipe
Parole d’équipe

Parole d’équipe

*Institut ARAMAV: Clinique de réadaptation visuelle à Nîmes / ** Établissement et service d’aide par le travail

Jean-Yves et Pimky
La Seyne-sur-Mer

Parole d’équipe

Nouvelle équipe Nouvelle équipe

Nouvelle équipe
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Les remises 
de cannes 

électroniques
Malvoyante depuis 2008, je suis dans le noir depuis 2 ans maintenant. Je suis 
partie en rééducation où j’ai appris, entre autres, les techniques d’utilisation de 
la canne blanche. C’est une amie qui m’a parlé de la canne électronique car elle 
en était ravie.
J’ai également été convaincue. La formation s’est bien passée et le boitier me 
donne confiance. Avant, je me prenais régulièrement des poteaux. Maintenant, 
j’ai moins peur lorsque je me déplace dans la rue. Que ce soit pour traverser une 
rue ou prendre le tram, je peux le faire en sécurité alors que mon quartier est mal 
desservi et peu accessible.
Grâce à l’Union des Aveugles Civils de Nice et l’association Valentin Haüy, je sors 
régulièrement faire des activités comme de la randonnée et de la natation. 
J’espère qu’un jour, ce boîter intégrera une fonction vocale GPS reliée à notre 
téléphone pour nous aider à nous repérer. 
Grâce à la canne électronique, je sors de chez moi plus sereinement et je 
suis plus autonome. J’envisage de demander un chien guide à l’avenir mais ma 
décision n’est pas encore prise.

Je souhaite remercier l’association pour la remise gratuite du boitier et la 
formation.   

Rose (Nice)
Formation assurée par Mathilde Lhermitte

Instructrice de locomotion

J’ai commencé à utiliser une canne blanche classique car mes déplacements 
devenaient dangereux. Il fallait que je me signale. Jusque-là, je m’étais adaptée 
à la déclinaison progressive de ma vue mais à un moment donné, il faut savoir 
demander de l’aide.
Je suis allée dans plusieurs associations qui m’ont appris le braille et m’ont 
donnée une canne blanche mais sans aucune formation. Le professeur qui m’a 
appris à utiliser un Iphone* m’a donné les coordonnées d’une instructrice de 
locomotion pour l’apprentissage de la canne électronique.
C’est Mathilde qui est venue. Elle a été à l’écoute et claire dans ses explications 
tout au long de la formation. La formation est d’ailleurs indispensable pour moi.  
La canne électronique a changé mon quotidien. Je ne sors plus avec la peur 
au ventre, j’étais tout le temps sur le qui-vive et donc très fatiguée.
Quand je dois me déplacer, j’étudie le trajet en amont avec le GPS de mon 

téléphone, puis je sors : la canne électronique 
combinée avec le boitier pour les feux sonores, 
c’est le rêve. 
Heureusement qu’il y a des donateurs et des 
associations qui nous permettent de bénéficier 
de ces aides, ça nous sort de l’obscurité. Un 
grand merci à tous.

Christine (Marseille) 
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.

10

Avec le soutien de :

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.

84

Ma sœur cadette et moi avons la même maladie génétique, une dystrophie 
des cônes. On l’a découverte quand j’avais 28 ans. Aujourd’hui à 42 ans, j’ai 
quasiment perdu toute mon acuité visuelle. 

Je me suis rapprochée de ma famille dans le Sud car l’annonce de la maladie 
n’a pas été simple. Nous nous sommes beaucoup soutenues avec ma sœur car 
nous vivions la même chose. Au moment de mon diagnostic, je travaillais dans 
le tourisme puis je me suis reconvertie comme assistante commerciale pour 
une société qui distribuait du matériel pour les déficients visuels. 

Six ans plus tard, licenciement économique. J’ai entamé de longues démarches 
administratives avant de pouvoir bénéficier d’un matériel informatique 
adapté qui m’est indispensable au quotidien. J’ai aussi suivi une formation de 
praticienne en massage bien-être.

J’ai lancé mon activité début 2020, les débuts ont été timides du fait de la 
pandémie. Cette année-là, ma vue a beaucoup diminué et c’est le médecin 
qui me suit à Marseille qui m’a recommandé de demander un chien guide. 

Après plusieurs cours de locomotion, mon dossier a été accepté. Le contact 
avec Paddy a été bon dès le début. Au quotidien je n’hésite plus à me 
déplacer car la présence de Paddy me rassure et me sécurise. 
Il a été très bien accueilli par toute la famille qui l’attendait avec impatience. 
Cela soulage mon mari et mes filles de me savoir en sécurité avec Paddy. Et 
surtout, je suis plus autonome, je peux me déplacer sans demander que l’on 
m’accompagne à chaque fois.
Paddy a également été très bien accepté dans la ville de Pertuis, il a eu une 
page rien que pour lui dans le magazine de la ville. Je trouve ça bien que l’on 
parle de la déficience visuelle car il y a peu de campagne d’information à ce 
sujet. 
Cet été, nous avons pour projet de partir en Bretagne et en Vendée, avec Paddy 
bien sûr. Un grand merci à tous les intervenants qui ont été bienveillants et qui 
m’ont permis d’avoir Paddy.

Marina

PADDY
Mâle labrador 

Famille d’accueil : Denis et Thérèse Butaud
Éducatrice : Julia Golas

Marina et Paddy
Pertuis

Parole d’équipe

*l’Iphone de la marque Apple intègre avec IOS des fonctionnalités exploitables au quotidien par des personnes handicapées visuelles visant à optimiser 
son utilisation et leur quotidien.

Nouvelle équipe

La Nouvelle Equipe #juin 2022.indd   10-11 14/06/2022   11:23



Nos dernières 
recrues

TWIST*SILVER TEPEE*

TIKATUTTI* TONKA

SIXTY

SHIVASIRUSSWEETY

Dernière ligne droite pour Marine et Stévy 
À l’heure où nous écrivons ces lignes, il reste à Marine et Stévy une dernière épreuve pour 
valider leur diplôme de moniteur de chiens guides. Arrivés en mars 2020, Marine et Stévy 
ont commencé leur formation en septembre 2020. Entre cours théoriques au centre de 
formation près de Lyon et apprentissage avec les chiens auprès de leur tutrice respective 
Sandie et Sandrine, ces deux années ont été intenses pour eux. 

Sandie, la tutrice de Marine, témoigne :

« Marine, c’est le rayon de soleil de l’équipe avec sa bonne humeur chaque matin. Elle 
est motivée et impliquée dans son travail et il faut parfois canaliser son enthousiasme 
débordant. Elle a su s’adapter aux difficultés rencontrées avec chacun de ses 3 chiens 
qu’elle a éduqués dans le cadre de sa formation ».

Sandrine, la tutrice de Stévy, témoigne :

« Stévy est une personne calme, posée et réfléchie. Les échanges avec lui sont toujours 
faciles et agréables. Il est pertinent dans ses réflexions et prend le temps de s’adapter au 
chien qu’il a en face de lui. Je n’ai aucun doute sur le fait qu’il réussira son examen et qu’il 
sera un bon moniteur de chiens guides ».

Nous leur souhaitons bonne chance pour leur examen !

13

Entre 8 et 10 ans, nos chiens guides partent à la retraite. 
Aujourd’hui, c’est au tour de Heïdi qui avait en 2014 
bouleversé la vie de Jean mais aussi de son épouse Marie 
Louise. Jean était assez fier du succès qu’il avait auprès des 
Carqueirannais depuis que sa petite labrador était entrée 
dans sa vie ! Elle coulera des jours heureux en restant dans ce foyer, 
quelques changements d’habitude mais toujours ce débordement 
d’affection réciproque !

Merci Heïdi et à bientôt tous les trois. Vous restez dans la grande 
famille du chien guide de toutes façons.

12

*Twist, Tepee et Tutti sont les ambassadeurs de la 3ème promotion du programme de parrainage « Petit chien Grand destin ». Plus d’information en dernière page de ce bulletin.

Bonne retraite 
Heïdi

En direct 
des centres 
d’éducation

Solutions du Sudoku 
de la page 3

Marine

Stévy
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Les bénévoles en action !
Alpes-Maritimes
Le retour de la Foire de Nice
Après les foires de Marseille et de Brignoles fin 2021, c’était au 
tour de la Foire de Nice de faire son grand retour en mars. Cet 
évènement est un incontournable pour l’association depuis de 
très nombreuses années. On ne compte plus le nombre d’entre-
vous que nous avons rencontré sur le stand.
Grâce au soutien des organisateurs, nous avons bénéficié d’un 
grand stand près de l’entrée qui nous a assuré une belle visibilité. 
Les bénévoles, familles d’accueil, maîtres de chiens guides et 
salariés se sont relayés tout au long de ces 10 jours.
La nouveauté cette année a été la mise en place d’un terminal de 
paiement pour vous permettre de nous soutenir ou d’acheter nos 
objets promotionnels directement par carte bancaire. 
Un grand merci pour votre venue et à l’année prochaine.

Var
Ces dernières semaines ont été intenses pour la délégation Varoise. Le 4 avril nous 
sommes allés rejoindre les internes du Lycée Agricole des Arcs-en-Provence. Les 
élèves se sont montrés intéressés et curieux de découvrir la déficience visuelle. 
Ils nous ont gentiment remis la somme récoltée en faveur de notre association : 
200 euros.
Quelques jours plus tard, nous sommes retournés en milieu scolaire pour une 
journée citoyenne au lycée Jean Moulin de Draguignan organisé par l’ASPPT et 
l’association La Chouette Varoise où Dominique a tenu un atelier braille. Enfin, 
nous étions au congrès Lions de printemps à St Raphael où nous avons fait 
découvrir à notre bénévole Olivier le Lionisme, le réseau mondial de bénévoles à 
l’origine de la création des associations de chiens guides.
Nous avons justement rejoint en mai les Lions Clubs de la Londe-les-Maures lors 
d’une journée de sensibilisation des collégiens puis la ville de la Garde pour leur 
traditionnel forum de la sécurité routière fin avril.
En parallèle, Dominique continue d’organiser chaque mois les balades détente des 
chiens. Nous sommes également partis en séjour à Briançon ; l’occasion pour les 
participants de profiter des joies de la montagne et de mieux se connaître.

La deuxième édition de notre vide grenier, le dimanche 8 mai au Pradet a été 
maintenue malgré le temps pluvieux. En dépit d’un important travail en amont, il 
n’aura pas aussi bien fonctionné que l’édition précédente à cause de cette météo 
capricieuse. Il reste pour l’équipe un beau moment de cohésion. Cela nous a 
permis de motiver nos nouveaux bénévoles et les sensibiliser à cette mission au 
travers d’un évènement un peu moins courant. Nous en aurons d’autres. 
Nous avons reçu dans nos locaux les représentants des autres délégations ainsi 
que le référent délégations Julien à une réunion pour nos projets d’amélioration. 
Pour venir à notre rencontre, nous vous invitons à consulter l’agenda.

Bouches-du-Rhône
Le printemps à l’honneur
pour nos toutous !
La délégation des Bouches-du-Rhône a été très 
sollicitée durant ce printemps 2022 avec de nombreuses 
sensibilisations auprès du grand public. Entre le gala de danse 
en notre faveur, le bel évènement consacré aux chiens d’utilité “un chien dans la ville” au 
Prado plage, organisé par les vétérinaires Animédis et la ville de Marseille, la rencontre des 
élèves de l’école primaire de Rognes et la fête des associations à Allauch, nous étions les 
invités au tournoi de golf à Mouriès avec les Rotariens des Baux-de-Provence, le jour de la 
fête du muguet. L’ambiance était au rendez-vous et de très beaux dons nous ont été remis, 
au profit de nos remarquables chiens guides. Mais n’oublions pas que notre participation à 
ces évènements est possible grâce à une super équipe motivée et bien organisée.

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

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

Foire de Nice 2022

Foire de Nice 2022

Gala de danse

Vide grenier du Pradet

Séjour à Briançon Sensibilisation au lycée agricole des Arcs

Un chien dans la Ville
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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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