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Les villes se parent de leurs plus belles 
décorations, les yeux des petits et grands 
scintillent devant les vitrines, c’est la dernière 
ligne droite pour acheter le cadeau qui fera 
plaisir. 
Pas de doute, les fêtes approchent en 
apportant un peu de douceur et d’étoiles dans 
ce monde.
Il est temps pour moi de vous conter les belles 
histoires qui entourent chaque remise de 
chien guide. Nous sommes gâtés cette année 
avec neuf chiens guides à vous présenter : 
MENPHIS, MODEM, MAESTRO, NIGHT, NIKE, 
NOX, MAJOR, NEMO et NEWS.
À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous 
remettons notre 600ème chien guide. Toutes ces 
belles histoires sont possibles grâce au soutien 
que vous nous témoignez au quotidien. Au 
cœur de cette lettre, vous trouverez un poster 
détachable, à accrocher ou à offrir, d’un futur 
chien guide. C’est le cadeau que nous vous 
avons préparé pour cette fin d’année, en 
espérant que vous l’apprécierez.
En attendant vos réactions et vos témoignages 
de soutien, toujours si nombreux et 
encourageants, toute l’équipe vous souhaite 
de très bonnes fêtes de fin d’année et j’en 
profite pour vous remercier, du fond du cœur, 
de votre si précieuse fidélité. 

Philippe Duval 
 Président

 

En route pour le 
600 ème chien guide

Modem
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Menphis 
et Jacques
Grasse

Modem et Sara
La Trinité

Je me suis occupée de plusieurs chiens pour 
l’association et Menphis est l’un de ceux auxquels je 
me suis le plus attachée. Il est très proche de l’homme 
et agréable à vivre.

Jocelyne, famille permanente

Menphis est le 1er chien que j’accueillais en tant que 
famille d’accueil. Ce fut un excellent moment très bien 
encadré par l’équipe technique. 
C’est un chien calme, un peu têtu quelques fois mais 
tout de même très obéissant.

Claire, famille relais

Menphis n’est pas le premier chien que j’ai gardé mais il 
s’est révélé intelligent. Il comprenait tout très vite.

Marguerite, famille relais

C’est simple, Modem est une chienne absolument géniale. 
Après sa crise d’adolescence, elle a appris très vite son métier. 
Être famille d’accueil est une expérience très enrichissante.

Cécile, famille permanente

J’ai commencé en étant famille d’accueil week-end puis 
je suis passée à temps plein avec Modem. C’est une chienne 
qu’on pouvait amener partout et qui était très à l’écoute. 
C’est avec plaisir que je continue régulièrement à accueillir 
des élèves chiens guides. 

Coralie, famille permanente

Depuis toujours malvoyant, j’ai pu vivre 
avec cette mauvaise vue jusqu’à mes 
62 ans. J’étais autonome et j’exerçais mon 
métier de kinésithérapeute en cabinet. 
Avec l’aggravation de ma vue, il m’a fallu 
prendre contact avec la MDPH* qui m’a 
orienté vers les chiens guides pour m’aider 
dans les déplacements. J’ai suivi leur 
conseil et j’ai bien fait car quelques mois 
plus tard, mon 1er chien guide est arrivé.
Il m’a rejoint au bon moment car je 
venais de prendre ma retraite. Avec lui, 
j’ai continué de vivre une vie normale et 
d’être autonome.

Il nous a quittés brutalement à l’âge de 9 
ans.
Son absence a été très compliquée, autant 
d’un point de vue affectif que fonctionnel. 
Je limitais mes déplacements et faisais en 
fonction de mon entourage.
Après neuf mois sans chien guide, 
j’accueille Menphis avec une immense joie. 
Il est jeune et plein d’énergie. Je retrouve 
mon autonomie et vis comme les autres.
L’arrivée de Menphis est une renaissance 
pour moi.

Jacques

*Maison Départementale des Personnes Handicapées

Ma vue s’est particulièrement 
dégradée il y a dix ans. Il a fallu 
demander des aménagements 
pour terminer mes études 
(agrandissement des sujets par 
exemple), en particulier pour mon 
baccalauréat et mon BTS Tourisme. 
Il en a été de même quand j’ai 
commencé à travailler dans le 
secrétariat, mon poste a été adapté.
Quand ma fille est née, je me suis 
entièrement consacrée à elle. Jusqu’à 
ses 3 ans, j’ai usé de différentes 
techniques pour palier au handicap. 
Quand elle est entrée à l’école 
maternelle, je me suis rapprochée 
de la MDPH* et de l’association pour 
apprendre à me déplacer en sécurité 
avec ma petite fille.

J’ai suivi des cours de locomotion et 
lorsque j’ai appris que le chien guide 
n’était pas réservé qu’aux personnes 
aveugles, l’idée a fait son chemin 
et ma venue à la journée Portes 
Ouvertes a fini de me convaincre.
Je suis si heureuse d’accueillir 
Modem qui est calme et très 
câline. J’ai d’abord appris comment 
communiquer avec elle lors des 
trajets ; maintenant, je n’ai plus 
d’appréhensions quand je sors 
de chez moi. Je n’ai pas besoin 
de demander de l’aide et je peux 
emmener ma fille à l’école, à la 
médiathèque ou au parc promener 
Modem.
Je suis toujours en contact avec ses 2 
familles d’accueil. Merci à tous pour 
ce beau cadeau.

Sara

Paroles de familles d’accueil

Paroles de familles d’accueil

Parole d’équipe

Parole d’équipe
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Les rendez-vous…
Du 7 au 16 mars 2020 
Stand à la Foire de Nice, Palais des Expositions

Le samedi 4 avril 2020
Opération Une Rose pour un Chien Guide avec les Lions Clubs de la région.
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Maestro et Louis
Dignes-les-Bains

Night et Lauriane
Valence

Maestro est le 1er chien que j’ai accueilli et je 
suis heureux d’avoir vécu cette expérience. 
Je l’ai gardé près d’un an et demi le temps 
de la pré-éducation et de l’éducation. C’est 
un super chien qui apprend très vite. 

Michel, famille permanente

Maestro est un chien formidable. Il sait 
être à la fois sage, calme et posé mais aussi 
énergique ! Ce fut de très belles émotions 
et nous sommes contents de l’avoir revu 
par la suite avec Louis, son maitre.

Sandie, famille relais

Gentille, bonne élève et affectueuse. 
Voilà les trois mots qui définissent 
Night. 
C’était ma première expérience, je 
voulais devenir famille d’accueil, 
et je suis contente de continuer 
aujourd’hui avec un deuxième 
chien.

Josiane, famille permanente

Après Maestro, j’ai accueilli Night qui a été un vrai bonheur 
à garder. Très bien éduquée, aucune bêtise, elle était au top 
dans tout. Je suis toujours en contact avec Lauriane et je 
continue ma mission de famille d’accueil en dépannage.

Michel, famille relais

C’est en classe de seconde que ma vue a 
baissé drastiquement à cause d’un syndrome 
génétique. J’ai dû partir en école spécialisée 
où en plus de mon BEP Secrétariat, j’ai suivi 
des cours de locomotion et d’apprentissage 
au braille.
Je suis ensuite parti à Paris pendant 4 ans pour 
apprendre mon métier : accordeur de pianos. 
J’y ai rencontré des maîtres de chiens guides, 
cela m’a donné envie de faire ma demande.
J’ai attendu de finir mes études et de 
redescendre m’installer dans le Sud avant 
d’accueillir Eagle, mon premier chien guide. 
Notre relation a été très fusionnelle dès le 

début, tout s’est fait naturellement. Il a pris sa 
retraite à l’âge de 9 ans auprès de sa famille 
d’accueil qui l’avait éduqué.
Maintenant, je prends mes marques avec 
Maestro. Nous apprenons toujours à nous 
connaitre mais il s’est rapidement acclimaté à 
sa nouvelle vie. Comme pour Eagle, Maestro 
vient avec moi dès que je dois me déplacer au 
domicile de mes clients.
Et grâce au chien, je suis plus en sécurité et 
moins fatigué par le moindre déplacement. 
C’est une nouvelle aventure qui commence, 
merci à tous.

Louis

Paroles de familles d’accueil

Paroles de familles 
d’accueil

Les rendez-vous…
Les 13 et 14 décembre 2019 à Valence
Vente de Marrons

Parole d’équipe
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Malvoyante depuis ma naissance, 
j’ai commencé une nouvelle vie avec 
l’arrivée de mon premier chien guide, 
Gipsy. Elle est aujourd’hui à la retraite 
mais elle m’a tant apporté qu’il est 
difficile de le résumer en quelques 
lignes.
À l’époque, je venais d’emménager 
en ville. Je ne connaissais pas mon 
environnement, j’étais très timide 
et je ne connaissais personne. J’ai 
beaucoup stressé à l’arrivée de Gipsy, 
j’avais peur de mal faire, de ne pas 
retenir tous les ordres à donner. 
Grâce à l’éducateur, je me suis sentie 
en confiance et j’ai fait beaucoup de 
progrès. Je suis devenue autonome 
dans mes déplacements. Avec Gipsy, 
place aux sorties et aux loisirs.

Je participe également aux 
nombreuses actions de la délégation 
des chiens guides Drôme-Ardèche : 
sensibilisations scolaires, stands 
d’information, etc. 
Ma demande de renouvellement 
est venue tout naturellement, je ne 
pourrais pas me passer d’un chien 
guide. Night m’a rejointe il y a quelques 
mois maintenant. Je ne la compare pas 
à Gipsy, elles sont différentes. Night est 
jeune, dynamique mais aussi sensible 
et timide, comme moi à l’époque.
On apprend à se faire confiance 
mutuellement mais tout se passe bien, 
aussi bien à la maison qu’en extérieur. 
Merci à toute l’équipe et aux familles 
d’accueil qui font un travail formidable 
et qui aident beaucoup de monde à 
sortir de l’ombre.

Lauriane

Parole d’équipe
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Nike et Sylvie
Martigues

Parole de famille d’accueil

Parole de famille d’accueil

Parole d’équipe

13 Nike était joyeux, doux et attentif. C’était ma première 
expérience en tant que famille d’accueil et ce fut une belle 
aventure. Le jour du départ de Nike était compliqué mais 
il s’agissait d’un réel plaisir d’avoir servi la cause de cette 
manière.

Marion, famille permanente

Un accident a tout changé : perte très importante 
de la vue, perte de mon travail, il m’a fallu 
réapprendre à vivre. Je ne savais plus rien faire.
Je suis partie en centre de rééducation où j’ai 
appris à me déplacer avec la canne blanche mais 
aussi à réaliser les gestes simples du quotidien 
(ergothérapie). Dès ma sortie, je savais que je 
demanderai un chien guide.
Une fois bien installée, j’ai fait ma demande et 
Pastis, mon premier chien guide est arrivé. Tout 
s’est bien passé avec lui, j’étais ravie de retrouver 
mon autonomie et de pouvoir me déplacer en 
toute sécurité.

Au moment de sa mise à la retraite, je n’ai pas 
hésité à renouveler ma demande, comme je 
l’ai fait pour tous les chiens guides qui m’ont 
accompagnée. J’accueille aujourd’hui Nike, mon 
5ème chien guide, qui s’adapte parfaitement à 
mon rythme de vie : voyages en France et en 
Europe, randonnées. Grâce à lui, je peux réaliser 
toutes ces activités sans crainte, j’ai confiance 
en lui.
Je remercie l’association, les familles d’accueil, les 
techniciens pour leur engagement et leur travail 
qui m’a permis d’accueillir Nike.

Sylvie

Nox et Patricia
Marseille

Nox est un chien hors du commun ; en 
plus d’être très proche de l’homme, il 
est sensible, délicat et très affectueux. 
Il m’a suivi sur mon lieu de travail où il 
s’est montré sage. 
C’était notre première expérience et 
nous sommes contents de pouvoir 
continuer actuellement avec un autre 
chien.

Jean-Luc et Claude, 
famille permanente

Un accident m’a rendue aveugle du jour au lendemain, il 
y a plus de trente ans. J’ai été rapidement prise en charge 
en centre de rééducation adaptée où on m’a également 

présenté les chiens guides.
J’ai été tout de suite séduite. Dès la fin de ma 
rééducation, j’ai fait ma demande et Finette est 
arrivée. 
Dès le début, je me suis sentie rassurée et confiante 
lors de mes sorties. Le déplacement avec un chien 
guide est tellement plus agréable qu’avec une 
canne. Et surtout, on retrouve son autonomie : 
faire ses courses, aller à des rendez-vous, avec mon 
chien guide, tout devient possible.
Quand est venu le temps de la retraite pour Finette, 
c’est ma fille qui l’a adoptée. Après elle, j’ai accueilli 
Showen, Eben et aujourd’hui, Nox.
C’est un chien très affectueux avec tout le monde, 
posé mais très joueur en extérieur. Il cohabite 
très bien avec Eben, qui est resté avec moi. 
Nous allons ensemble chercher ma petite-fille à 
l’école et régulièrement, nous organisons avec 
la délégation des sorties entre maîtres de chiens 

guides pour balader ensemble nos chiens.
Aujourd’hui, je n’imagine pas ma vie sans être 
accompagnée par un chien guide, merci à tous.

Patricia

Parole d’équipe



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. 
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Nous occuper de Major a été une aventure 
enrichissante. Major fera toujours partie 
de notre famille et nous sommes heureux 
d’avoir contribué à l’amélioration de la vie 
quotidienne de Pierre à qui nous souhaitons 
de belles balades et de bons moments avec 
ce chien exceptionnel.

Bruno, famille permanente

Atteint d’une maladie dégénérative, j’ai 
commencé à utiliser la canne blanche en 
2018 car mes déplacements devenaient trop 
dangereux.
J’ai toujours connu les chiens guides mais 
je pensais qu’ils étaient réservés en priorité 
aux personnes aveugles. Quand j’ai su que 
c’était faux (les chiens guides sont remis sans 
distinction ou priorité que ce soit pour des 
personnes malvoyantes ou non-voyantes), j’ai 
déposé ma demande.
Un an plus tard, Major est arrivé. Il m’a accepté 
très vite, comme si c’était naturel, il me suit à la 
trace même à la maison. Ma femme, qui n’est 
pas toujours à l’aise avec les chiens, surtout 
ceux qui sautent sur les gens, s’entend très 
bien avec Major qui est parfaitement éduqué.

Grâce à lui, je sors seul et je suis 
bien plus rassuré de marcher à ses côtés. 
La confiance entre nous s’est installée 
rapidement, je suis heureux d’avoir franchi le 
pas.

Pierre

Les rendez-vous…
Le dimanche 27 septembre 
à Lançon-Provence. 
Journée Portes Ouvertes du centre d’éducation de Lançon-Provence

Les chiens guides

Major et Pierre
Sausset-les-Pins

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.



Nemo et Christiane
Bandol

Ma vision n’a jamais cessé de diminuer, un 
glaucome est venu accentuer cette perte au 
point où je ne pouvais plus sortir seule. Je suis 
allée à l’Association Valentin Haüy à Marseille où 
j’ai rencontré l’association qui était présente lors 
d’une journée portes ouvertes. 
Ma plus grande crainte, celle de devoir rendre le 
chien au moment de sa mise à la retraite, a été 
apaisée : on peut garder le chien une fois qu’il est 
retraité. J’ai pris un dossier, réfléchi puis j’ai déposé 
ma demande.
L’organisation de l’association fait que nous 
sommes préparés, aidés et soutenus dans tout 
le processus : apprentissage des trajets avec 
l’instructeur de locomotion, stage de remise à 

l’école pour apprendre à connaitre le chien, stage 
à domicile pour travailler les trajets. Toutes mes 
inquiétudes ont été levées et Nemo s’est très vite 
acclimaté à sa nouvelle maison.
Il est bien éduqué, aussi bien en extérieur qu’à la 
maison. Je l’emmène régulièrement se détendre 
pour son plus grand plaisir. Avec lui, je peux 
maintenant sortir seule de chez moi, aller faire 
mes courses sans demander l’aide de mon mari. 
Encore mieux, mon mari est rassuré quand je sors 
avec le chien car il me sait en sécurité à ses côtés.
Je remercie l’association, la famille d’accueil et 
les techniciens pour m’avoir remis Nemo, c’est un 
immense plaisir.

Christiane

Parole de famille 
d’accueil

6

Parole d’équipe

83

Nemo est un chien calme et adorable. 
Tout le monde voulait le garder, il 
sait se faire aimer. Aujourd’hui, je 
suis très heureuse de poursuivre ma 
mission de famille d’accueil avec un 
nouveau chiot.

Joèle, famille permanente

J’ai eu plusieurs chiens de compagnie tout au long de ma vie et News était incontestablement l’une des 
meilleures. Je n’ai pas eu le moindre problème avec elle, elle se tenait très bien. 
Je suis fière d’avoir été sa famille d’accueil. Elle accompagne maintenant Anne-Marie avec qui je suis restée 
en contact.

Christine, famille permanente

Je suis née malvoyante mais j’ai définitivement 
perdu la vue en 2007. Il m’a fallu du temps pour 
accepter le handicap, réapprendre à écrire, à lire et 
bien sûr, à me déplacer. Grâce à une instructrice de 
locomotion, j’ai appris à utiliser la canne blanche et à 
ne plus avoir peur de sortir.
Deux ans plus tard, je cherchais des moyens pour 
mieux me déplacer ; j’ai donc déposé ma demande 
de chien guide et Etna est arrivé. Finalement, cela a 
été plus facile que j’imaginais, je me suis adaptée aux 
déplacements avec un chien guide.

Mes déplacements sont plus fluides et moins 
heurtés. Quand l’heure de la retraite a sonné pour 
lui, je ne voulais pas qu’il soit placé à l’adoption mais 
je ne voulais pas reprendre la canne pour sortir. 
Alors, même si cela me demande de l’organisation, 
j’ai gardé Etna tout en accueillant News.
C’est une vraie fille très bien éduquée, douce et 
coquine. Elle s’entend à merveille avec Etna. 
En acceptant le handicap, je l’ai surmonté et j’ai 
progressé. Avec News à mes côtés, je peux continuer 
de vivre normalement et participer à toutes mes 
activités.

Christiane

Parole d’équipe

Les rendez-vous…
Samedi 4 avril à l’espace des arts du Pradet
Concert de l’Harmonie La renaissance du Pradet

Dimanche 5 avril
Loto du Lions Club Le Cannet-des-Maures

Samedi 6 juin  au Mont-Faron à Toulon
Grand pique-nique partagé

News et Anne-Marie
Toulon

Parole de famille d’accueil
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La communication à l’ère du digital
Face à la révolution numérique, 
l’association a dû mettre en place 
une stratégie digitale. Cela a 
commencé par la création d’un site 
internet (entièrement remis au goût 
du jour en 2016), puis d’une page 
Facebook. Face à la multiplication des 
outils digitaux, l’association a fait le 
choix de se diversifier et de « prendre 
le train en marche ». Cette année, 
deux campagnes de collecte de 
dons ont été réalisées sur internet, et 
la tendance va se poursuivre en 2020.

Le site internet, son positionnement 
sur les moteurs de recherche et les 
réseaux sociaux sont travaillés avec 
l’aide d’une agence.
De plus, le service communication 
de l’association a été renforcé avec 
la création d’un poste en alternance 
d’assistant communication digitale. 
Objectif : créer du contenu sur nos 
différents supports et animer les 
réseaux.
Alors n’attendez plus et rejoignez 
notre communauté !

Actualités
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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 - Chemin de Costelongue - 13680 Lançon-Provence

Téléphone : 04 92 07 18 18

Mail : info@chiensguides org  www.chiensguides.org  

Boutique 
solidaire
Offrez des cadeaux solidaires 
pour les fêtes ! Nous vous 
proposons différents objets 
aux couleurs de notre 
association : des peluches petites et grands modèles 
(3 coloris), des porte-clefs peluche, la bande-dessinée 
« Souriez, vous êtes guidés » 
de Georges Grard, notre 
calendrier 2020. Envoie 
possible avec participation 
aux frais d’expédition 
ou achat direct auprès 
de l’association et des 
délégations. 

Plus d’informations sur notre site www.chiensguides.org, 
onglet « Boutique solidaire ».

Remplir les cases vides avec les chiffres de 1 à 9, de telle sorte qu’ils n’apparaissent qu’une fois par ligne, par 
colonne et par carré de 3x3 cases, puis découvrir les chiffres des cases bleues qui vous permettront de trouver 
la date à laquelle tout a commencé.
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EN 2019, IL RESTE BEAUCOUP À FAIRE ! 

Tous ensemble et dans toute la France, nos 
10 écoles de chiens guides d’aveugles et 
notre Fédération mettent tout en œuvre pour 
éduquer des chiens guides et les remettre 
gratuitement à des personnes aveugles ou 
malvoyantes. 

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.

To u t e s  n o s  A s s o c i a t i o n s 
sont exonérées de droits de 
succession et utilisent ainsi 
l’intégralité des dons et legs 
pour leurs missions. 

Grâce à la générosité du public 
nous pouvons fi nancer 
nos 5 missions :

 la formation 
des chiens guides,

 l’accompagnement des 
maîtres de chiens guides,

 le retour vers l’autonomie,
 la sensibilisation des 
publics,

 la formation des 
éducateurs.

Tous unis dans la Fédération Française 
des Associations de Chiens guides d’aveugles. 

71, rue de Bagnolet - 75020 PARIS - Tél. : 01 44 64 89 89 - Fax : 01 44 64 89 80

Grâce à la générosité du public 
nous pouvons fi nancer 

 l’accompagnement des 
maîtres de chiens guides,

 le retour vers l’autonomie,
 la sensibilisation des 

CHIENS GUIDES D’AVEUGLES

CENTRES PAUL CORTEVILLE

Partout en France nous agissons au plus près 
des personnes défi cientes visuelles au quotidien.

Et si votre legs 
permettait plus 
de rencontres 
entre aveugles 
et chiens guides ?

Tom et Moby son chien guide.

LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES
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DES CHIENS GUIDES
POUR LES ENFANTS AVEUGLES

Pour plus d’informations, rendez-vous sur 

www.chiensguideslegs.fr
 Numéro Vert : 0800 147 852

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.

To u t e s  n o s  A s s o c i a t i o n s 
sont exonérées de droits de 
succession
l’intégralité des dons et legs 
pour leurs missions. 


