Spécial
Drôme - Ardèche

Le mot du délégué
Chers amis donateurs, adhérents de Drôme, Ardèche ou ailleurs,
Ce mot s’adresse, cette année, plus particulièrement, à ceux qui avaient fait des
dons pour l’organisation du spectacle de 2017 et sa tombola. Pour des raisons de
principe qui font que le bulletin annuel ne comporte aucun encart publicitaire,
d’une part, et, pour une omission malencontreuse dans la rubrique consacrée en
2018, et la non-parution de l’encart en 2019 pour des motifs techniques, amis et
membres bienfaiteurs, vous n’avez pas été mis en valeur comme vous le méritiez.
Vous trouverez la liste des remerciements de l’association Les Chiens Guides d’Aveugles de Provence Côte
d’Azur Corse en page 7 de cet encart ainsi qu’en page 15 du bulletin principal.
En 2019, plus de 900 donateurs ont apporté leur soutien financier. Avec mon équipe de bénévoles
infatigables, nous leur adressons nos remerciements les plus chaleureux. Malheureusement, leur nombre
et le montant des dons sont en baisse alors que les demandes de chiens guides se sont multipliées depuis
mars 2019.
Nous avons dix dossiers à satisfaire rien que pour les départements de la Drôme et de l’Ardèche, une
situation inédite. Nous avons besoin de vous, n’hésitez pas à parler de l’association autour de vous, à offrir
ce bulletin à votre entourage afin que la cause du chien guide soit connue et soutenue par le plus grand
nombre.
Merci à tous, car sans vous, nous ne sommes rien.
Daniel PONSON
Délégué Drôme-Ardèche
La délégation Les Chiens Guides d’Aveugles de Drôme-Ardèche a pour but :
• De faire connaître le chien guide d’aveugle et la canne optronique

Retour en images
sur une sortie raquettes
Cette journée a été organisée par trois élèves du lycée Montplaisir à
Valence dans le cadre de leurs études. Ce projet a permis aux membres
de la délégation de pratiquer une balade en raquettes avec les élèves et de
prendre le temps en fin de journée, d’échanger autour d’un bon chocolat chaud.
Janga était de la partie et elle a pris du plaisir à marcher et courir dans la neige.

En page de couverture,
photo souvenir de la
sortie en raquettes.

Les évènements auxquels nous devions participer sont en suspens en raison de la situation actuelle.
Vous pourrez retrouver toutes les dates directement sur l’agenda de notre site internet.

Venez à notre rencontre en …
Samedi 26 septembre, de 14h à 18h :

Journée Portes Ouvertes du centre d’éducation
de Lançon-Provence (13)
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Les remises
2019
Lauriane et Night

Remise de Night à Lauriane

Lauriane et Night accompagnées
par Amélie, éducatrice

Fabrice et Nooky

De gauche à droite, Antoine élève-éducateur, Fabrice et Nooky, Chantal et Fidji et
Sandie, éducatrice, chez Thalès AVS de Valence

4

Sensibilisations

dans les écoles et les entreprises

Journée Croc’Distribution à Chatuzange-le-Goubet sous chapiteau et sous la pluie
Semaine de sensibilisation au handicap
pour les écoles de Bourg-lès-Valence
avec Sylvie et Ice
Journée organisée par l’USEP
pour les écoles de la Drôme
au Parc de Lorient

Sylvie et Ice guident une volontaire
les yeux bandés, après un premier tour
guidée à la voix, à la grotte de Thaïs

Lauriane et Night devant
la Mairie de St-Galmier

Notre stand à St-Nazaire
en Royans

Stand d’information
à l’hippodrome
de St-Galmier

Manifestations 2019

Congrès de Printemps Lions Clubs 103 CS

Exposition canine à Valence

La vente des marrons 2019 à Valence

Stand à la Foire aux Chiens d’Ourches

Sapin lumineux en face du stand
des marrons sur la place Porte Neuve
Stand au salon
Animal mon Ami
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Spectacle Bourg-lès-Valence
Rétrospective 2018

Valérie, notre présentatrice

Gérard MAIMONE
et Olvido Lanza

Gillie MacPherson

Rémi GONDRAN avec ses volontaires hypnotisés

Valérie interview Sylvie, maître de chien guide d’Ice

Remerciements
Spectacle 2017 : 26 Diffusions, Aven Marzal, Boucherie Charolaise de Joyeuse, Boulangerie Pascalis, Café du Marché, Cani Câlin,
Caveaux La Beylesse ; La Cevenole, Caverne du Pont d’Arc, Citron Vert, DM Coiffure, Evolutif System, Ferme des Crocodiles, Gamm
Vert Chabeuil ; Joyeuse, Huilerie Richard, Hôtel Kyriad, Jardins d’Eden, JLM Institut, KAR Auto, Les Oiseaux d’Upie, LM Cuisine et
Bains, Loft Coiffure, Monde de merlin, Mouchet Burry, Office de Tourisme de Valence, Pizzeria San Marco, Radio A, Restaurant Miam,
Salon de coiffure Elle & Lui, Société FEHR Tabac du Cyrano, les particuliers M. Gabriel ELIAS, M. Aurélien ESPRIT, M. LHADDAD,
Vélorail, Valrhona et des anonymes.
Spectacle 2018 : BNP-Paribas, Bonbonneur, Boucherie Demars, Dauphine Réception, Jaillance, Pépinières Jacquet, les grands
pâtissiers de Valence, Maison Chapoutier, Guillet, Nivon, Giraud, Debroas, Paris Friand, Mounier mais aussi Mme Ben Salem, Théâtre
Le RHÔNE, Valfruit, Vêtements Héritier, Ville de Bourg-lès-Valence.
Nous n’oublions pas ceux qui nous invitent à parler du chien guide : « Animal mon ami », Associations : Canine Rhône
Alpes, Fréquence Lire, Les Petites Fringues, « MYRYS », Chorale de Cornas, Voir Ensemble, CAF de l’Ardèche, Centre Culturel de
Fontlozier, Croc Distribution, Ecole ESSE, Ecole primaire de Beaumont-lès-Valence, Ecole Montessori, Lions Clubs Annonay ; Doyen ;
Dauphin ; Tain-Tournon, l’USEP, Grotte de Thaïs, Institution Notre-Dame, ISTM Montplaisir, Lycées : La Providence, La Pélissière, les
Mandailles, Montesquieu, Montplaisir, Agrotech, Maison de la Vie Associative, Ourches en Fait’, Paroisse Notre-Dame de la Valloire,
Thalès AVS de Valence, Ville de Valence.
En espérant ne pas faire d’oublis, un grand MERCI.

