Le mot de la déléguée
Chers amis,
Pour l’année 2019, j’ai vu s’agrandir notre délégation des Bouches-du-Rhône avec des
personnes passionnées et toujours volontaires pour nos actions sur le terrain. Notre
équipe me ravit, tant pour l’entraide, l’amour que pour les soins apportés à nos toutous.
Nous n’avons de cesse d’améliorer nos sensibilisations, principalement vis-à-vis des
enfants et du public en général afin de leur faire comprendre avant tout pourquoi le chien
guide est si important pour une personne déficiente visuelle.
Le chien guide n’est pas un outil. C’est un être vivant qui nous apporte un regard différent sur la solitude, sur
l’équipe que nous formons et que nous partageons avec lui, avec en retour ces rapports de grande tendresse, de
remerciement, cette osmose à vivre 24h sur 24 ensemble.
Nous espérons que les nouveaux maîtres de chiens guides s’investiront avec nous sur le terrain comme les familles
d’accueil l’ont fait cette année. Nous continuerons lorsque le temps le permet, d’organiser nos sorties canines.
Il est très difficile d’agir sur tous les fronts et en particulier en termes d’accessibilité. Nous sommes régulièrement
obligés de rappeler la loi, qui nous autorise pourtant à entrer dans tous les lieux ouverts au public avec notre
chien guide. On se fait “remarquer” alors que l’on souhaite se fondre dans la masse, vivre notre quotidien
sereinement. Les sensibilisations doivent donc se poursuivre.
Notre équipe est dynamique, volontaire, et nous espérons encore nous agrandir.
Au plaisir de vous rencontrer.
		Patricia Giunta
Déléguée des Bouches-du-Rhône

La délégation Les Chiens Guides d’Aveugles des Bouches-du-Rhône a pour but :
• De faire connaître le chien guide d’aveugle et la canne optronique

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

Venez à notre rencontre en …
Du vendredi 25 septembre au lundi 5 octobre :
Foire Internationale de Marseille, Parc Chanot

Samedi 26 septembre, de 14h à 18h :
Journée Portes Ouvertes du centre d’éducation
de Lançon-Provence (13)

Focus sur les sensibilisations scolaires 2019
La délégation a été sollicitée à de nombreuses reprises pour venir sensibiliser petits et grands sur le handicap visuel et la
cause du chien guide. C’est toujours un plaisir de répondre présent.

Ecole d’infirmières du Centre Hospitalier
de Montperrin à Aix-en-Provence

Ecole Moulin de Laure à Lançon-Provence
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Couverture : Charlotte et Mezzo, Sylvie et Nike, Patricia et Nox
et enfin Octet, Oslo et Orphée à la Foire de Marseille
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Les remises
2019

Ce sont 5 nouveaux chiens guides qui ont été
remis au cours de l’année 2019 dans notre
département. C’est avec joie que nous vous
présentons les équipes formées avec en prime,
le témoignage de l’éducateur du chien.

NIKE, alias Night à Sylvie Bellancourt
Martigues
« NIKE est un chien très à l’écoute qui avait une attirance pour ses
congénères et pour l’eau. Nous avons mis un travail en place avec lui
et comme c’est un chien appliqué, le travail a porté ses fruits.
La remise avec Sylvie s’est très bien passée, il faut dire que c’est son
5ème chien guide et c’est le 3ème que je lui remets. La complicité entre
eux s’est rapidement installée ».
Sandie

NOX à Patricia Giunta
Marseille
« En groupe, NOX est sociable mais il reste discret. Il est
agréable à vivre et proche de l’homme.
La première semaine de remise avec Patricia a été compliquée
en raison d’une météo capricieuse. Nous nous sommes
rattrapées la deuxième semaine où nous avons pu mettre en
place le travail. NOX est le 4ème chien guide de Patricia et il
s’est très bien entendu avec Ebène, le chien guide retraité de
Patricia qu’elle garde à ses côtés ».
Sandie
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MAJOR à Pierre Le Floch
Sausset-les-Pins
« MAJOR est un chien indépendant, ce qui est plutôt atypique
pour un labrador croisé golden. Au travail, il pouvait se montrer
rêveur et tête en l’air mais il s’appliquait toujours.
Il est le premier chien guide de Pierre qui est un adepte des
longues balades. MAJOR l’accompagne donc lors de ses sorties
quotidiennes, que ce soit au bord de mer ou sur la colline derrière
chez eux ».
Antoine

MAMBO à Estelle Fite

Marseille
« MAMBO est un chien qui aime guider, mais pas longtemps. Il est proche de
l’homme et très sociable. Il a un odorat incroyable et détecte la nourriture
aussi vite que la vitesse de la lumière.
Cela a donc été un défi d’effectuer la remise dans une grande ville comme
Marseille, où la tentation se trouve au coin de la rue. Estelle a su bien gérer
Mambo et l’accepte avec ses qualités et défauts. Leur complicité ne fait que
commencer ».
Lætitia

MEZZO à Charlotte Sergeant
Marseille
“MEZZO a toujours été un chien volontaire. Il se donnait à fond
en tant que chien guide. Il a une part d’émotivité importante
face au stress qu’il a dû apprendre à gérer tout au long de son
apprentissage.
La douceur du tempérament de Charlotte lui a permis de se
sentir rassuré lors de la remise et le lien qu’ils ont pu tisser
tout au long de ces premiers mois d’équipe se renforce de jour
en jour”.
Julia

Tour d’horizon des stands
et manifestations 2019
Sensibilisation avec Heart Link
et le Centre Richebois
au Centre Municipal
d’Animation Chutes Lavie

Forum des Associations
à Lançon-Provence

Foire de Marseille 2019
Sans oublier les sensibilisations au sein de plusieurs magasins Monoprix, la Journée Portes Ouvertes
au centre EPIDE de Marseille, les sensibilisations à l’Association Valentin Haüy et à l’hôpital Européen de
Marseille et enfin, le stand “paquets cadeaux” au centre commercial Prado Shopping au mois de décembre.
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Nos projets 2020 :

vous pouvez nous aider !
Chers Amis,
Cette année 2020, bien que chamboulée par le confinement lié à la Covid-19, me donne plein d’espoir sur la
mobilisation de notre délégation.
De nombreux projets sont à l’étude :

Reproduire l’opération Une Rose pour un Chien Guide
qui bat son plein chaque printemps sur la Côte d’Azur.
L’objectif est de trouver un produit phare local. Nous
pensons contacter un fournisseur de navette, de
lavande ou farigoule, ou bouquet garni.
Avec l’aide précieuse des Lions Clubs, nous aimerions
vendre ce petit produit à un prix abordable, afin de
récolter des fonds pour l’Association.

Organiser des repas dans le
noir avec des établissements
partenaires.

Nous aimerions également faire
un peu plus d’évènementiel
sportif grâce au parrainage
d’un chien guide, par un joueur
de football par exemple, dans
notre ville adepte de ce sport
médiatiquement connu.

Et en dernier lieu, pouvoir faire notre propre
loto avec des lots intéressants pour avoir
un maximum de participants et ainsi lever
des fonds pour l’éducation des futurs chiens
guides.

En parallèle de tous ces projets, nous continuons à sensibiliser le public par le biais de stands d’informations et de
sensibilisations, en milieu scolaire ou en entreprise.
Tous ces projets sont envisageables grâce à notre équipe de bénévoles toujours plus investis pour la cause des chiens
guides. Si vous souhaitez nous rejoindre, nous vous accueillerons avec plaisir.
Voilà pour cette année 2020, faîtes de rêves de développement de notre équipe, de projets ponctuels et de
rencontres communes avec les autres délégations.
								Patricia Giunta

