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Le mot du Président
Sur la couverture, Sirus, mâle labrador, futur chien guide.

Nouveau label, nouvelle charte graphique !
Le lancement du label Chiens Guides France en septembre 2022 était l’occasion de 
faire évoluer la charte graphique de l’association. Le premier support à bénéficier 
de ce lifting est le bulletin annuel, lien indispensable qui nous unit depuis plus de 
30 ans.
Dans le processus créatif, nous nous sommes aperçus qu’il manquait quelque chose 
à ce bulletin annuel. Un nom bien à lui alors que nous l’avons toujours appelé “le 
Bulletin”. Nous avons imaginé des dizaines de noms et c’est la proposition de 
Corinne Jacquemard, directrice de l’association, qui a fait l’unanimité dès lors qu’elle 
l’a proposé : Regards croisés.
En effet, de nombreux regards se croisent dans l’accomplissement de nos missions, 
notamment :
- Ceux des bénévoles de tout poil dont les familles d’accueil, les administrateurs ;
- Ceux de toute l’équipe des salariés administratifs et techniques ;
- Ceux des donateurs et testateurs ;
- Ceux des chiens guides qui accompagnent les personnes déficientes visuelles.
Si l’ « on ne voit bien qu’avec le cœur »*, il est essentiel de croiser sur notre chemin 
tous ces regards.
Le contenu de ce bulletin reste inchangé : retrouvez en pages centrales les 19 chiens 
guides qui ont été remis au cours de l’année 2022 ainsi que les remises d’aides 
électroniques. En termes d’actualités, nous vous présentons le label Chiens 
Guides France en page 6 ainsi que les fiches métiers de moniteur et éducateur de 
chiens guides en page 7.
Enfin, nos délégations font le bilan d’une année de sensibilisations et de stands 
d’information au plus près de chez vous pages 12-13.
Je suis fier et heureux de ce que nous accomplissons chaque jour auprès des 
personnes déficientes visuelles qui sont de plus en plus nombreuses à toquer à 
notre porte. Merci de contribuer à toutes ces belles histoires.
Je vous souhaite une agréable lecture.

Philippe Duval
Président
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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 Joseph Micoud :
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Centre d’éducation d’Étoile-sur-Rhône 
En construction
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Mail : info@chiensguides.org

www.chiensguides.org

Notre force,
c’est vous !
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Le conseil d'administration 

L'équipe professionnelle

Suzanne CASTILLO 
1ère Vice-Présidente

Référente maître de chien guide

Philippe DUVAL
Président

Guy VILLAUME 
2ème Vice-Président 

Référent familles d’accueil

Thierry MARTIN
Secrétaire général

Dominique LARCHE 
Référent vie associative 

André ABOUKHALIL  
Chargé des relations 

Lions Clubs 

Dr Vre Evelyne 
LEGENDRE-FISCH 
Référente vétérinaire

Jean BERGOGNE
Référent aides électroniques

Hermann KOHLER

Corinne TORTORA  
Déléguée Var

Pascal BERTOLOTTI
Référent bénévoles

Patricia GIUNTA 
Déléguée 

Bouches-du-Rhône

Julien GALBE
Référent délégations

Daniel PONSON 
Délégué Drôme-Ardèche

Amand COCHET
Trésorier

Xavier LAVERDANT 
Chargé des partenariats 

Nicole BIANCO 
Secrétaire 

Sandrine DIRACCA 
Secrétaire

Liliane SIMONETTI 
Comptable 

Margaux PASSERI 
Chargée communication 

et collecte 

Amina EL BOUACHRAOUI  
Secrétaire 

Au siège social “Espace Fred Farrugia”

Corinne JACQUEMARD 
Directrice générale 

Sandrine LEBRETON 
Directrice technique

Éducatrice 

Audrey BLAZQUEZ  
Éducatrice

Julia GOLAS   
Éducatrice

Aurélie METTRAY 
Educatrice 

Stévy GALLARD 
Moniteur

Fleur MOREAU 
Elève-monitrice

Didier POLYCARPE  
Gardien Hôte d’accueil

Pierre BUTI  
Instructeur 

de locomotion 

Au centre d’éducation “Pierre Aicard”

Sandie BESSE   
Directrice technique

Éducatrice 

Laetitia GATINEAU  
Éducatrice 

Marine DUPONT  
Monitrice 

Norman PRIEZ  
Gardien Hôte d’accueil

Amélie DOUSTALY  
Responsable cheptel

Éducatrice 

Au centre d’éducation  “Joseph Micoud”

*Antoine de Saint-Exupéry

Géraldine BAUCHAIRE  
Stagiaire élève-monitrice
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ActualitésLes intervenants
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Les cliniques vétérinaires partenaires
Lingostière (Nice)
Urgences Vétérinaires Delta (Saint-Laurent-du-Var)
Les Ecureuils (Lambesc)

Les rendez-vous... 2023 Dimanche 24 
septembre 2023

Journée Portes Ouvertes 
Centre d’éducation Pierre Aicard 
à Eze (06)

Découvrez toutes les manières de participer à l’éducation, aux soins et 
à la remise gratuite de nos chiens guides et des aides électroniques :

Nous donner : vous pouvez opter pour le 
don ponctuel ou le don mensuel (1 reçu fiscal 
annuel) que ce soit par courrier ou directement 
sur notre site internet : www.chiensguides.org
Nous léguer : notre association est habilitée 
à recevoir vos legs, donations et assurances-
vie. Notre clerc de notaire est à votre écoute 
au 04 92 07 18 18.

Nous rejoindre en devenant famille d’accueil 
d’un futur chien guide (formulaire en ligne) ou 
bénévole terrain près de chez vous en nous 
envoyant un mail à info@chiensguides.org
Devenir partenaire si vous êtes une 
entreprise (partenariat, mécénat, sponsoring)

VOTRE engagement 
 à NOS côtés

Foire de Nice
du samedi 18 mars au lundi 27 mars, Palais des Expositions, Nice.

Foire de Brignoles
du samedi 15 avril au dimanche 23 avril, Brignoles.

Une Rose pour un Chien Guide
samedi 17 juin dans les centres commerciaux et galeries marchandes 
des Alpes Maritimes (06) - Plus d’infos sur notre site internet.

Foire Internationale de Marseille
du vendredi 22 septembre au lundi 2 octobre, Parc Chanot, Marseille.

Nous recevons des messages d’enfants 
tout au long de l’année. Nous vous en 
partageons quelques-uns.

Les « baby rugby  
 du Rugby Club de Nîmes 
ont adoré recevoir chacun 

un sac à dos peluche 
de l’association. 

Merci au club 
et à Jean-Claude Beguerie 

pour cette initiative 

 Merci au Conseil Municipal des Jeunes du Rouret (CMJ) pour 
leur don de 220€ en faveur de notre association.

Envoyez vos dessins et courriers au siège social à Nice, ou 
par mail à : communication@chiensguides.org

Mots des lecteurs

Portes Ouvertes
Merci !
Le samedi 24 septembre, nous avons ouvert pour la première fois les portes de notre centre d’éducation Joseph Micoud, situé sur 
la commune de Lançon-Provence dans les Bouches-du-Rhône. Cette journée était organisée dans le cadre de la Fête nationale des 
chiens guides. Vous avez été plus de 600 à venir nous rendre visite et cela, malgré un temps incertain. 
Gardez votre bonne humeur et vos sourires pour l’édition 2024 : nous avons de nombreuses pistes d’amélioration pour vous 
proposer une expérience encore meilleure.
En 2023, c’est le centre d’éducation Pierre Aicard situé à Eze (06) qui vous ouvrira ses portes le dimanche 24 septembre 2023.

10 000 mercis
La Côte d’Azur a vu refleurir l’opération Une Rose pour un Chien Guide qui n’avait 
pas eu lieu depuis 2 ans. Les clubs Lions de la Côte d’Azur ainsi que les bénévoles 
de l’association se sont donnés rendez-vous le samedi 2 avril 2022 dans les centres 
commerciaux et galeries marchandes partenaires pour proposer des roses aux 
passants.
Avec le soutien de Totor et son créateur Stéphane Bolongaro, 10 000 roses ont 
été vendues lors de cette journée. Les fonds collectés vont permettre de financer 
l’éducation d’un futur chien guide.

Un logo universel pour l’accueil des chiens guides et d’assistance
En dépit de la loi concernant le libre-accès des chiens guides et des chiens d’assistance dans 
l’espace public, des refus d’accès sont encore signalés. En 2018, Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat 
chargée des personnes handicapées, rassemble les associations concernées et la création d’un logo 
universel est acté.
Ce logo commun à l’ensemble des chiens guides et d’assistance est alors créé pour faciliter la 
reconnaissance du droit d’accès des personnes handicapées accompagnées de chiens guides ou 
d’assistance. Il est présenté officiellement lors de l’installation de l’OBAC* le 14 octobre 2021, date 
de son déploiement sur nos supports (ex : gilet des élèves chiens guides). 

*L’Observatoire de l’Accessibilité des Chiens guides et d’assistance

 Nos bénévoles en action

Notre force,
c’est vous !

Brigitte BRUAS
Intervenante en locomotion

Véronique RICARD
Intervenante en locomotion

Mathilde LHERMITTE
Intervenante en locomotion

 Karin PEREZ
Mécénat de compétences 

Administratif délégation 13

 Remise des médailles à nos chiens guides

Claire DREVON 
Psychologue

Sophie FONTAINE 
Psychologue

Daphné VERY
Ostéopathe

Florence SILLI 
Clerc de notaire 

Dr Vre Nicolas MARTINEZ 
Vétérinaire référent
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Fiche métiersLabel Chiens Guides France

La création de Chiens Guides France
Depuis la remise du premier chien guide en France par Paul 
Corteville en 1952 et la création de la Fédération Française des 
Associations de Chiens guides (FFAC) en 1972 à l’initiative de 
notre association et des Centres Paul Corteville, des progrès 
majeurs ont été réalisés et près de 6 000 chiens guides ont été 
remis à leur maître. 
Aujourd’hui, pour porter toujours plus haut le message en 
faveur de l’inclusion des personnes déficientes visuelles, le 
réseau Chiens Guides France, gage de qualité, d’exigence et 
d’engagement est né. 

Des associations partout en France
Ce réseau couvre tout le territoire de France Métropolitaine pour 
que tout bénéficiaire, quel que soit son lieu de résidence, puisse 
recevoir un chien guide et être accompagné dans sa démarche.
Au total, nous sommes 10 associations régionales, 3 centres 
d’élevage, 1 association nationale remettant des chiens guides 
aux enfants âgés de 12 à 18 ans et une association nationale 
œuvrant pour les droits des maîtres de chiens guides. Nous 
sommes tous unis et membres de la Fédération Française des 
Associations de Chiens guides d’aveugles (FFAC) et reconnues 
d’utilité publique ou d’intérêt général.

Nos missions
 Accompagner les personnes aveugles ou malvoyantes dans 
leurs démarches pour obtenir un chien guide puis tout au long 
de leur parcours.
 Éduquer des chiens guides d’excellence et les remettre 
gratuitement
 Former les moniteurs et les éducateurs de chiens guides
 Défendre les droits des personnes touchées par le handicap 
visuel et de leurs chiens guides, notamment leur libre accès aux 
lieux publics
Grâce à vous et à l’ensemble des associations membres, notre 
réseau forme aujourd’hui 95 % des chiens guides remis aux 
personnes non-voyantes ou malvoyantes qui en ont besoin, et 
cela gratuitement.

Pour en savoir plus : www.chiensguidesfrance.fr

Moniteur de chiens guides
Le rôle du moniteur est d’éduquer un chien guide jusqu’à ce 
qu’il obtienne son certificat d’aptitude au guidage (CAG).
Durant la formation et sous la houlette d’un tuteur, l’élève-
moniteur apprendra les connaissances nécessaires à 
l’entretien et au développement du futur chien guide, le 
processus de pré-éducation et d’éducation du chien guide 
sans oublier la relation avec les familles d’accueil.
À l’issue des deux années de formation, l’élève-moniteur 
obtient le titre fédéral à finalité professionnelle de moniteur 
de chiens guides d’aveugles.

Educateur de chiens guides 
Le rôle de l’éducateur est d’éduquer un chien guide 
correspondant aux besoins et attentes d’une personne 
déficiente visuelle, de lui remettre le chien, de la former et 
d’assurer le suivi de la nouvelle équipe maître/chien guide. 
Également suivie en présentiel et sous la houlette d’un 
tuteur, l’élève-éducateur va développer ses connaissances 
théoriques sur la déficience visuelle, la locomotion, l’étude de 
la demande et la remise de chiens guides.
Au terme des 2 années de formation, l’obtention du titre 
d’éducateur de chiens guides (enregistré au Répertoire 
National des Certifications Professionnelles RNCP 
35212) est validée par les différentes épreuves 
d’évaluation et la remise de six chiens guides, comme le 
demande la Fédération Internationale du Chien Guide à 
laquelle nous appartenons.
Ce métier est une évolution professionnelle du métier de moniteur.

Modalités pour les 2 formations 
Prérequis : être embauché par une association de chiens 
guides. Le niveau bac est requis ainsi que le permis B.
Début de formation : septembre ou octobre
Durée : 2 ans pour chaque formation comprenant théorie, 
pratique et stages pour chaque métier (alternance)
Lieu : Paris et Lyon pour la théorie ; stages à effectuer en 
France dans des associations de chiens guides labellisées ; 
pratique au sein de l’association employeur
Coût : coût de la formation et salaire pris en charge par 
l’association employeur (statut salarié)
Modalités : formation en présentiel inter-établissement
Ces 2 formations sont organisées par la Fédération Française 
des Associations de Chiens guides, en partenariat avec 
l’AFH2A, Association de Formation aux métiers du Handicap 
visuel par l’Aide Animalière (certifiée QUALIOPI en août 2021).

Lancé en septembre 2022, les membres du réseau Chiens Guides France partagent la même 
vision, les mêmes valeurs et la même exigence dans la mise en œuvre des missions en faveur de 
l’inclusion et de l’autonomie des personnes déficientes visuelles.

Le métier d’éducateur de chiens guides suscite des 
vocations, en témoigne le nombre de candidatures 
que nous recevons chaque année. Pour vous aider 
à comprendre la différence entre un moniteur et un 
éducateur de chiens guides, nous vous proposons 
une synthèse de ces 2 métiers.

Rendons tous les chemins

accessibles !
Moniteur et éducateur 
de chiens guides

Témoignage de Marine,
monitrice diplômée en juin 2022

“La formation au métier de moniteur nécessite un 
engagement personnel fort. Il faut être passionné par 
l’éducation canine : on s’investit pour chaque chien mais 
on ne doit pas oublier qu’on l’éduque pour quelqu’un 
d’autre. Il faut accepter que certains chiens n’iront pas 
jusqu’au bout de leur formation.
En parallèle, nous sommes en relation quotidienne avec 
les familles d’accueil qu’il faut accompagner lors de la 
pré-éducation de ces futurs héros.”

Témoignage d’Audrey,
éducatrice diplômée en 2021

« Pour être éducateur, il faut aimer travailler à la fois avec les humains et les chiens. 
Dans tout le processus d’éducation puis de remise du chien guide, ce métier nous 
amène à faire de belles rencontres. 
La formation est longue : il faut avoir conscience que même diplômée, l’investissement 
personnel est important, surtout en termes de déplacements. 
Je me lève tous les matins en me disant que mon métier a du sens et chaque remise 
confirme ce sentiment ».
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Les chiens guides remis en 2022Les chiens guides remis en 2022

Pam
Femelle labrador 

Remise le 7 février 2022 
à Camille COUSTON (30)

Provenance : 
CESECAH

Famille d’accueil : 
Emmanuel MACAGNO

Familles d’accueil week-end / relais : 
Amandine CHEVALLEREAU 

et Pierre LESCURE, Elisabeth DREYER 
Éducatrices : 

Marine DUPONT, élève-monitrice, 
sous la houlette de Sandie BESSE

Rocky
Mâle golden retriever 

Remis le 15 mars 2022 
à Nathalie PONS (13)

Provenance : 
CESECAH

Famille d’accueil : 
Véronique et Didier 

LABOURDETTE 
Éducatrice : 

Amélie DOUSTALY

Purple
Femelle labrador 

Remise le 27 juin 2022 
à Anna Rita LOVICHI (Corse)

Provenance : 
CESECAH

Famille d’accueil : 
Laure, Nicolas, Louise 

et Anna MARTINEZ 
Famille d’accueil week-end / relais : Fabienne 

BERNARD 
Éducatrice : 

Sandrine LEBRETON

Reggae
Mâle golden retriever 

Remis le 21 mars 2022 
à Anna VILLERS (06)

Provenance : 
CESECAH

Famille d’accueil : 
Valérie LEROY et André BAGNIS 

Famille d’accueil week-end / relais : 
Audrey SEIGNER 

Éducatrice : 
Sandie BESSE

Ramsès
Mâle labrador 

Remis le 2 septembre 2022 
à Latifa BAKIR (05)

Provenance : 
CESECAH

Famille d’accueil : 
Fabrice, Lalia et Mélinda WASSER 

Famille d’accueil week-end / relais : 
Alain et Monique RONCIERE 

Moniteur : 
Stevy GALLARD

Éducatrice : 
Sandrine LEBRETON

Phantom
Mâle berger allemand 
Remis le 1er août 2022 

à Jean-Pascal INGARGIOLA (13)
Provenance : 

CESECAH
Famille d’accueil : 

Colette CORNIL, Claire DREVON
Famille d’accueil week-end / relais : 

Noémie SALVATIERRA 
Éducatrice : 

Sandrine LEBRETON

Ritsy
Femelle golden retriever 
Remise le 21 février 2022 
à Karine CENTENO et Eric JAVOY (13)
Provenance : 
CESECAH
Famille d’accueil :  
Sarah et Vincent ETIENNE 
Éducatrice : 
Amélie DOUSTALY

Rumba
Femelle labrador 
Remise le 4 juillet 2022 
à Fanélie EVEREST (13)
Provenance : 
CESECAH
Famille d’accueil : 
Sylvie ERHART 
Famille d’accueil week-end / relais : 
Vanessa ALVAREZ 
et Cédric PAQUET 
Éducatrice : 
Sandie BESSE

Rasta
Femelle labrador
Remise le 21 mars 2022 
à Aurélie KALAHA (06)
Provenance : 
CESECAH
Famille d’accueil : 
Christine GINESTE 
Moniteur : 
Stevy GALLARD
Éducateurs : 
Stévy GALLARD, élève-moniteur, 
sous la houlette de Sandrine LEBRETON

Ramos
Mâle labrador 
Remis le 19 avril 2022 
à Amar BACHA (30)
Provenance : 
CESECAH
Famille d’accueil : 
Nicolas LAURENZI 
Famille d’accueil week-end / relais : 
Mélika et Nicolas ROCHE BAKLOUTI 
Éducatrices : 
Marine DUPONT, élève-monitrice, 
sous la houlette de Sandie BESSE

Paddy
Mâle labrador 
Remis le 10 janvier 2022 
à Marina BRET LE QUELLEC (84)
Provenance : 
CESECAH
Famille d’accueil : 
Thérèse et Denis BUTAUD
Éducatrice : 
Julia GOLAS

Riva
Femelle labrador 
Remise le 8 août 2022 
à Béatrice POUSSIER (29)**
Provenance : 
CESECAH
Famille d’accueil : 
Frédéric MANIGLIER 
Famille d’accueil week-end / relais : 
Emmanuel MACCAGNO 
Monitrice : 
Marine DUPONT
Éducatrice : 
Laetitia GATINEAU

Pop
Femelle labrador 
Remise le 5 septembre 2022 
à Catherine LEBRAN (83) 
Provenance : 
CESECAH 
Famille d’accueil : 
Philippe et Pascale WASMER 
Éducatrice : 
Julia GOLAS

Paprika
Femelle labrador 
Remise le 13 juin 2022 
à Rémi JACQUETIN (71)* 
Provenance : 
CESECAH 
Famille d’accueil : 
Sonia GIRARD 
Familles d’accueil week-end / relais : 
Catherine GRUYER, Françoise TIJOU 
et Christian LAROCHE 
Moniteur : 
Stévy GALLARD
Éducatrice : 
Audrey BLAZQUEZ

*Remise mutualisée avec les Chiens Guides de Lyon et Centre-Est
** Remise mutualisée avec les Chiens Guides de l’Ouest
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Les remises des aides électroniques 2022Les chiens guides remis en 2022

Roupy
Femelle labrador croisée golden 

Remise le 24 octobre 2022 
à Nadine AMSELEM (13)

Provenance : 
CESECAH

Famille d’accueil : 
Nathalie et Jean-François MOLL 

Éducatrice : 
Amélie DOUSTALY

Shadow
Mâle labrador 

Remis le 23 décembre 2022 
à Florian VERNET (84)

Provenance : 
CESECAH

Famille d’accueil : 
Marie-Claude BONNEL 

Éducatrice : 
Audrey BALZQUEZ

Rio
Mâle labrador 

Remis le 30 décembre 2022 
à Jean-Louis BOUC (84)

Provenance : 
CESECAH

Famille d’accueil : 
Annick GRYPARIS 

Éducatrice : 
Laetitia GATINEAU

*** Remise mutualisée avec Chiens Guides de l’Est

Ryver
Mâle golden retriever 
Remis le 21 novembre 2022 
à Aomar SEBAA (54)***
Provenance : 
CESECAH
Famille d’accueil : 
Emanuele, Nina 
et Zoé PEROTTI NIGRA 
Éducatrices : 
Éduqué par Julia GOLAS 
et remis par Sandrine LEBRETON

Rancho
Mâle labrador 
Remis le 3 octobre 2022 
à Morgane SEIBEL (84)
Provenance : 
CESECAH
Famille d’accueil : 
Lauren FICHEL 
et Maxime SALOMON 
Éducatrice : 
Laetitia GATINEAU

Nos chiots proviennent du Réseau des Elevages Français (REF) 
de la Fédération Française des Associations de Chiens guides 
d’aveugles (FFAC).

Ce réseau est composé de 3 structures : La Maison du Chiot à Angers, le centre 
d’élevage et d’éducation Jacques Bouniol à Buc et le Centre d’Etude, de Sélection 
et d’Elevage de Chiens guides pour Aveugles et autres Handicapés (CESECAH) à 
Lezoux. 

Avec le soutien de :

Nombre de remises 

en 2022
6 cannes électroniques

1 minitact

Nous vous présentons une partie des remises de cannes 
électroniques TOM POUCE® et du boîtier d’intérieur 
MINITACT® qui ont été effectuées au cours de l’année 2022.

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.

Pour une aide électronique 

Pré-éducation Chiot de 0 à 12 mois : prise en charge, soins vétérinaires, suivi, nourriture 3 500€

Education spécifique Chien de 12 à 18 mois : éducateur, soins vétérinaires, nourriture 15 000€

Locomotion
Stage de remise

Rééducation fonctionnelle des personnes déficientes visuelles pour les 
aider à se déplacer avant d’effectuer le stage de remise (15 jours) avec 
l’éducateur : une semaine à l’école et une semaine à domicile

3 000€

Suivis de l’équipe Visites annuelles de l’équipe par l’éducateur 3 500€

COÛT TOTAL D’UN CHIEN GUIDE 25 000€

Pour se déplacer à l’extérieur

Canne électronique TOM POUCE® (appareil et formation) 5 000€

Pour se déplacer à l’intérieur

Boîtier MINITACT® (appareil et formation) 1 335€

Pour un chien guide

Quels sont les coûts ?
 Hakim BARA 
pour un boitier 

nouvelle version
 Rose MEZIANI (06) Patrick MARGHERITI (06) 

Pour tout parrainage 
d’un chien guide 

ou financement 
d’une aide électronique, 

merci de nous contacter sur 
info@chiensguides.org
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Nos délégations en action !

Drôme - Ardèche Andréa a remporté le concours  
et a accueilli fin 2022 

son premier chien guide Rêve. Le bilan de la délégation pour l’année 2022 est positif. Nous 
avons commencé avec une sensibilisation au collège de 
Crussol à St-Péray réalisée par Lauriane et son chien guide 
Night à l’occasion de la semaine citoyenne, organisée pour 
6 classes de 4ème. Puis Jennifer, maître de Janga et son mari 
Jacques ont rencontré les élèves du collège Montplaisir à 
Valence.
Après l’exposition canine à Châteauneuf-sur-Isère, le festival 
du jeu de Bourg-lès-Valence et le forum des associations 
d’Etoile-sur-Rhône, nous avons été fortement sollicités. Jeudi 
6 octobre, Lauriane et Night participaient à la journée USEP, 
en rencontrant les élèves des écoles de diverses communes 
de la Drôme.
Le 9 octobre, un concours de pétanque de Tain-Tournon a été 
organisé par le Lions club local, en faveur de notre association 
et de l’IRRP que la représentante, Andréa a remporté. 
D’ailleurs, Andréa a accueilli fin 2022 – début 2023 son chien 
guide, Rêve. 
Chantal et son chien guide Pirus ont participé à un repas dans 
le noir à Châteauneuf-sur-Isère à l’occasion de la présence de 
jeunes Allemands de la ville jumelle. Puis, nous avons reçu 
le soutien des élèves du collège de Montpezat-sous-Bauzon 
dans la Drôme avec l’organisation d’un cross solidaire.

L’association REG’ARTS a organisé une tombola en notre 
faveur à l’occasion de leur vernissage à Valence et nous 
sommes allés sur la commune de Privas présenter le chien 
guide à un groupe de détenus de la maison d’arrêt.
Les 16 et 17 décembre s’est tenue la traditionnelle vente de 
châtaignes grillées, l’Opération MARRONS du Lions Club 
Valence Dauphin.
Il nous reste encore 10 dossiers de demande de chiens guides 
à satisfaire dans la Drôme et l’Ardèche. Vous qui lisez ces 
lignes, nous avons besoin de votre soutien. 
D’avance grand merci.

Var

C’est avec toujours autant de dynamisme 
et d’enthousiasme que la délégation du 
Var poursuit, et ce depuis plus de 30 
ans, sa mission dans le département. 
Nous pouvons nous réjouir de l’esprit 
qui règne entre les bénévoles et les 
équipes de chiens guides actives au 
sein de la délégation. Ceci ne fait que 
renforcer notre mission de cohésion et 
de reconnaissance de notre cause. 
Notre évènement phare de l’année 
2022 a été la grande soirée avec 
l’orchestre Harmonie Renaissance du 
Pradet. L’organisation est importante 
mais les retours sont très positifs. Un 
grand merci aux musiciens ; certains 
sont professionnels et viennent 
bénévolement.
Au cours de l’année, le département 
du Var a accueilli Pop, remise à 
Catherine qui réside au Pradet. C’est 
un bonheur d’avoir contribué à donner 
plus d’autonomie à cette infirmière 

précocement empêchée de travailler 
à cause de ses importants problèmes 
de vue. L’année 2023 présage une 
belle arrivée de compagnons à quatre 
pattes puisque nous avons 6 demandes 
de renouvellement et 5 nouvelles 
demandes de chiens guides, qui nous 
l’espérons pourront avoir satisfaction 
au plus tôt.
Nous tenons à remercier les donateurs 
du Var qui cette année ont fait preuve 
d’une toute particulière grande 
générosité et les clubs services qui ne 
nous oublient pas et orientent leurs 
actions vers notre cause. Sans cet 
élan, nous n’y arriverions pas. Nous ne 
pouvons qu’espérer que la générosité 
publique soit toujours au beau fixe 
afin de continuer à offrir ces précieux 
chiens qui en plus de sécuriser 
leurs déplacements, apportent aux 
personnes déficientes visuelles un lien 
affectif hors du commun et facilite leur 
intégration sociale.

Nous souhaitons une belle retraite à la 
Carqueirannaise Heïdi, chien guide de 
Jean qui coulera de vieux jours heureux 
auprès de son maitre et de son épouse 
Marie-Louise.

Les bénévoles de la délégation  
et quatre chiens guides au Centre Hospitalier 

Toulon La Seyne à Sainte Musse

Nos délégations en action !

 La remarquable soirée de gala de l’école de danse Libre 
Expression située sur la commune de la Destrousse dont la 
recette nous a été remise.
 Une belle histoire avec le Rotary Club Le Paradou qui 
a commencé par un rendez-vous culturel « Si La Fontaine 
m’était conté » en mars, puis une journée golf aux Baux-de-
Provence en mai et enfin la visite de notre centre d’éducation 
Joseph Micoud en juin.
 Les deux journées ouvertes au public avec démonstrations 
« Un chien dans la Ville » sur la plage du Prado à Marseille et 
« Un animal au travail » à Plan-de-Cuques.
 Une course d’orientation organisée par le Docteur 
vétérinaire Krief (Lançon-Provence) et un cross des élèves 
du Campus Montalembert en Avignon, qui ont permis une 
remise de dons au profit de l’association.
 Dans un autre registre, la participation aux salons du 
Handicap de Rognac et de Mallemort ainsi que les journées 
des associations de plusieurs communes en septembre.
 Nous n’oublierons pas la journée des familles d’accueil 

et des bénévoles en juin ainsi que la première journée 
Portes Ouvertes du centre d’éducation Joseph Micoud, deux 
manifestations très conviviales !
 Les 10 jours à la Foire de Marseille au Parc Chanot.
 Une sympathique sortie canine entre maîtres de chiens 
guides et bénévoles au Parc des Bruyères à Marseille.
 Une fin d’année marquée par une belle soirée dans le 
village d’Allauch où nous étions invités pour le spectacle des 
illuminations de Noël avec feux d’artifice.
Cette année, l’association a eu l’opportunité d’agrandir 
l’équipe de la délégation des Bouches-du-Rhône en 
accueillant plusieurs nouveaux bénévoles ainsi que Karin, 
en mécénat de compétences chargée principalement de la 
communication de la délégation. Ceci va permettre durant la 
nouvelle année d’être encore plus présent sur le terrain pour 
vous faire découvrir notre cause et nos missions.

2022 a été une année riche et intense pour la 
délégation. En plus des sensibilisations régulières 
dans les écoles, nous avons participé à de nombreux 
événements dont voici une liste non exhaustive :

Bouches-du-Rhône

 La délégation sur la scène du gala de danse

Embarquez dans l’aventure et devenez bénévole !
Si vous êtes intéressés, merci de nous contacter par  téléphone au 04 92 07 18 18,
ou par mail : info@chiensguides.org 

Afin de développer des délégations, nous recherchons des bénévoles 
dans les départements Corse, Gard, Hautes-Alpes et Vaucluse.

VOUS aussi, 
 devenez BÉNÉVOLE !

Coordonnées des délégations
Bouches-du-Rhône - Patricia Giunta
Au sein de l’AVH Marseille
175 rue Paradis – 13006 MARSEILLE
delegationcga13@chiensguides.org
Tél. 06 855 770 35

Drôme-Ardèche - Daniel Ponson
25, rue de Chantal - 26000 VALENCE 
delegationcga07-26@chiensguides.org
Tél. 06 855 770 37

Var - Corinne Tortora
26 rue Magnaque - 83000 TOULON
Permanences les 1er et 3ème  mardi 
de 9h à 12h et le jeudi de 14h à 17h 
ou sur rendez-vous.
delegationcga83@chiensguides.org
Tél. 06 855 770 38

 Les dames du Kiwanis féminin 
Sanary Le Beausset Josephine Baker.
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Jeux

Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille de Jacques CASANAVE qui a marché aux côtés de plusieurs 
chiens guides et a bénéficié d’une aide électronique, à la famille de Monique LENTINI, maître du chien guide Isis, à la famille de 
Jacques WINCKLER, maître du chien guide Menphis et à la famille de Bernard LEFRANC, famille d’accueil.

Sudoku
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.

Administrations départementales et locales
Centre culturel de Fontlozier (Valence), Centre Communal d’Actions Sociales Nice, Roquebrune-Cap-Martin, Département des Alpes Maritimes, des 
Bouches-du-Rhône, Métropole Nice Côte d’Azur, Maisons Départementales des Personnes Handicapées, Maison de quartier du Pont du Las (Toulon).

Mairies : Aubagne, Bourg-lès-Valence, Châteauneuf-les-Martigues, Coudoux, Eguilles, Etoile-sur-Rhône, Grans, Eze, Hyères, Lançon-Provence, 
La Garde, La Roque d’Anthéron, La Seyne-sur-Mer, La-Valette-du-Var, Mallemort, Marseille, Martigues, Menton, Miramas, Nice, Ollioules, Rognac, 
Romans-sur-Isère, Roquebrune-Cap-Martin, Saint-Rémy-de-Provence, Sausset-les-Pins, Six-Fours Les Plages, Toulon, Valence, Velaux, Ventabren.

Artisans-commerçants-entreprises
Air France service Saphir, Animalerie Terranimo Nice, ATR Côte d’Azur, Auchan La Trinité, Botanic (Venelles), Cap 3000, Castel dogs, CHU Nice Pasteur, 
Carrefour contact Roquebillière, Carrefour Nice TNL, Cliniques Vétérinaire : Les Ecureuils (Lambesc), Lingostière (Nice), UVDelta (Saint-Laurent-du-Var), 
Domaine de la Navicelle, EHPAD : Korian Le Cap Sicie, ORPEA Marignane, Fonds de garantie des victimes, Foyer Saint-Dominique, Garage Defabri, 
Géant Casino Mandelieu, Villeneuve-Loubet,  Hôpital Sainte-Musse, La Poste (Corse), l’Atelier Fleuriste, Leclerc : Cannes Ranguin, Saint-Isidore, Lignes 
d’Azur, Nice Etoile, Nice Expo, Pharmacie Pont Michel, Polygone Riviera, Rocha Finance et Patrimoine, Royal Canin, Voir ensemble, Webstore.

Associations-clubs services
Association Familiale Cavaillon, Association Sportive culturelle La Seyne-sur-Mer, Association Valentin Haüy, Association Varoise des Amoureux 
du Faron, Bibliothèque Sonore Hyères, CANIDEA, Ecole de danse Libre Expression, Fédération des Aveugles de France, Fédération Française des 
Associations et écoles de Chiens guides d’aveugles, Hockey Club Les Aigles de Nice, Inner Wheel Toulon, Kiwanis, La Courge d’Abondance, Les 
Cigaliers, Les Compagnons de Thalie, Les Gueules Cassées (83), l’Harmonie Renaissance du Pradet, Lions Clubs et Leo Clubs des régions Corse-
Languedoc Roussillon-Provence Côte d’Azur-Rhône Alpes, REG’ARTS, Rugby Club Nîmes, Rotary Clubs, Sécurité civile Brignoles, Voir Ensemble.

Etablissements scolaires
Enseignement primaire et secondaire : Assomption Lochabaire (Cannes), Crussol (Saint-Péray), Don Bosco (Nice), Jean Cocteau (Beaulieu-sur-Mer), 
Joseph Durand (Montpezat-sous-Bauzon), La Salle-Montalembert (Avignon), Saint-Charles Camas (Marseille), Saint Giniez (Marseille) 
Lycées : Agricampus (Les-Arcs-sur-Argens), Jean Moulin (Draguignan), Filley Nice (journée d’appel Armée de terre), Montplaisir (Valence)
Enseignement supérieur : Institut Varois des Professions de Santé, IME La Parade (13), URPS Orthopstiste (Corse)

Fondations : Copley May, Fondation de France, Fondation Orange, Valentin Haüy, Fondation Visio

Médias qui se font l’écho de nos actions
Particuliers

Hommage à nos chiens guides

Tu m’as quittée en me laissant avec une immense peine. Plus le temps passe et plus 
c’est difficile car tu as laissé un grand vide autour de moi et dans mon cœur. 
Tu m’as tout apporté : mon indépendance, un lien social, une présence qui m’a rassurée. 
Grâce à toi, j’ai grandi et j’ai accepté mon handicap. J’ai oublié que j’étais malvoyante car 
tu étais là pour voir à ma place. 
Après ton départ, j’ai été surprise de recevoir autant de témoignages sur ta gentillesse, 
ton calme olympien et ta beauté. Un immense merci pour le soutien et l’aide apportée 
par Herman, Aurélie, Géraldine et Patricia dans cette situation.  
Je conseille autour de moi à toutes les personnes qui ont besoin d’aide dans leur 
quotidien de se tourner vers le chien guide d’aveugle. Ce qu’il vous apporte n’est rien 
en comparaison d’un simple animal de compagnie. C’est un être exceptionnel : il vous 
observe, réfléchi, patiente. Il remplit votre cœur et comble votre solitude. 
Je t’aime Imac, je ne t’oublierai jamais. Nous nous retrouverons un jour. 

Nadine

IMAC, chien guide 
de Nadine AMSELEM, 
le 09/06/2022

Il a rejoint
le paradis
des chiens guides

Imac

Condoléances

 Solutions

Présentation des comptes

Merci à vous

Bilan

Amis et membres bienfaiteurs (liste non exhaustive)

Lors de notre Assemblée Générale du 25 juin 2022, nous avons présenté les comptes de l’exercice 2021, certifiés par un 
commissaire aux comptes. Nous vous les livrons :

Au cours de l’année 2021, 22 élèves chiens guides âgés de deux 
mois ont été placés au sein de notre réseau qui compte environ 
70 familles d’accueil. Parallèlement, 5 élèves chiens guides sont 
entrés en éducation fin 2020 et ont été rejoints par 17 élèves au 
cours de l’année 2021. 

22 chiens ont décroché leur certificat d’aptitude au guidage chien 
guide et ont été remis gratuitement au cours de l’année 2021.
Nous avons dû réformer 3 élèves que ce soit pour cause 
comportementale ou physique.

STOP aux quêtes et démarchage à domicile !
C’est parfois à l’occasion de la remise d’un chien guide près de chez vous ou d’une 
manifestation en faveur de l’Association annoncée par les médias, que les démarcheurs se 
manifestent (à domicile ou par téléphone) et vous sollicitent. 
Ils ne sont pas mandatés par notre Association, ni par les 10 autres écoles membres de la 
Fédération Française des Associations et écoles de Chiens guides d’aveugles (FFAC). 
Nous dénonçons ces pratiques déloyales qui n’aident pas la cause du chien guide. 
Ne vous laissez pas abuser !
Notre Association ne fait pas partie de l’UNADEV.

Regards Croisés - Février 2023.indd   14-15 13/02/2023   20:12



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 2023, 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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