Spécial Var

Le mot de la déléguée
La délégation a été créée en 1994 sous la forme d’une antenne par Dominique
Larché, non voyant et maître de son 5ème chien guide. Toujours présent et engagé,
c’est pour lui un investissement de toute une vie. De nombreux bénévoles s’y sont
succédés. Personnellement, j’ai rejoint l’équipe en 2000 et j’ai eu l’honneur de me
voir confier la tâche de responsable de la délégation en 2014.
Entre 3 et 5 chiens y sont offerts chaque année, soit près d’une quarantaine de
chiens guides remis gratuitement en 25 ans.
Actuellement, nous avons 6 demandes en attente. Nous recherchons des parrains
parmi les clubs service du département et mais aussi des donateurs qui puissent financer leur éducation.
Nous remercions vivement toutes les bonnes volontés, les bénévoles mais aussi les organisateurs qui nous
invitent sur leurs évènements. Notre quotidien est de faire connaître notre mission au plus grand nombre
de varois. Nous allons à la rencontre de divers publics sans oublier nos jeunes dans les écoles. L’échange y est
toujours très riche.
Il nous semble aussi important de rencontrer des personnes déficientes visuelles afin de mieux leur faire
connaître cette aide précieuse et tellement empreinte de liberté qu’est un chien guide. Savoir qu’ils déposent
une demande de chien guide est une belle victoire et les voir évoluer avec aisance dans la rue après la remise
est une satisfaction incommensurable.
Nous aimons les moments festifs, galette des rois, pique-nique, repas, qui permettent de mieux nous
connaître et de créer des rencontres entre les différents acteurs que nous rencontrons toute l’année et qui se
sont impliqués de différentes façons.
Rien ne se fait seul. Nous remercions tous ceux que nous croisons et qui ont apporté durant ces 25
années une pierre à l’édifice.
Le chemin continue pour ceux que nous n’avons pas encore rencontrés.
			Corinne TORTORA
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Déléguée du Var

• De faire connaître le chien guide d’aveugle et la canne optronique.

Immersion dans les écoles

Nous répondons toujours présents lorsque nous sommes appelés auprès
de nos jeunes. Ces journées dans les écoles, collèges ou lycées nous
donnent l’occasion de les sensibiliser avec le handicap et de leur faire
découvrir qu’un animal peut être autre chose qu’un compagnon de jeu.
Night, élève chien guide (qui guide aujourd’hui les pas de Lauriane) avec
Josiane sa famille d’accueil a eu beaucoup de succès à l’école Rivière neuve
2 à Toulon où l’enseignante Danny Rétinat nous invite chaque année.

Igor, toujours au rendez-vous pour informer le public.
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En page de couverture, photo souvenir d’une balade
canine organisée par Dominique.

Un élève sous bandeau suit Dominique guidé par son chien guide.

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)

Thierry Martin
Corinne Jacquemard, Margaux Passeri, Corinne Tortora
Photos et couverture : Mission Photo, Délégation Varoise
Imprimerie Trulli

Présentation des équipes actives varoises

Hyères

Toulon

Le Beausset

La Garde

Hyères

Toulon
4

Toulon

Toulon

Agay

Sainte-Maxime

Bras

Draguignan

Bandol
Bandol

Bras

Toulon

La-Seyne-sur-Mer

La Garde
Carqueiranne

Témoignage
de 2 varois guidés
par leur chien guide
Corinne, malvoyante Toulonnaise, gardera Ever,
sa chienne à la retraite avant de faire son renouvellement.
Maman épanouie de trois garçons de 20, 18 et 13 ans, Corinne exécute
toutes les tâches et les démarches comme n’importe quelle maman :
courses, réunions d’écoles, balades familiales, et bien plus encore.
Corinne nous explique comment Ever a facilité sa vie :
« Avant l’obtention de ma chienne Ever en 2011, j’avais beaucoup de
difficultés à me déplacer, essayant d’éviter les obstacles. Puis son arrivée
a été une renaissance. Au travail, Ever est une chienne appliquée quand
elle me guide dans la rue. Et le reste du temps, elle suit toute notre famille
dans nos activités de loisirs, nous l’amenons partout avec nous ».
Ever commence maintenant sa vie de retraitée après l’avoir guidée
pendant plus de 8 ans. Corinne, son mari Jérôme et leurs 3 garçons
n’ont pas fini de la bichonner !
Georges, un aventurier accompagné
de son fidèle compagnon
« Notre nouvelle vie a commencé le samedi 26 octobre, et
après un petit temps d’adaptation, le courant passe très bien
entre nous deux et je suis très heureuse.
Je ne partirai pas au mois d’août effectuer la descente du
fleuve Mackenzie comme prévu. Georges a dû l’annuler à
cause du coronavirus, mais je sais qu’il a d’autres projets pour
nous deux et qu’il vous en fera part en temps voulu.
Ah ! Excusez-moi, j’écris, j’écris et j’ai oublié de me présenter.
Je m’appelle Nouméa et je suis une superbe labrador noir
d’un peu plus de 2 ans. Je guide désormais les pas de mon
aventurier de maître ».
Nouméa
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Balade sur l’ile du Levant en attendant la descente
du fleuve Mackenzie

Les évènements 2019 :
retour en image
Notre présence sur le terrain nous semble importante car nous y rencontrons un public curieux
mais aussi parfois un public concerné par le handicap visuel et qui pourra à son tour transmettre
des informations sur notre cause.
Concert de l’orchestre d’harmonie la Renaissance du Pradet
où les maîtres des chiens guides présents ainsi que la famille
d’accueil ont fait le tour du public pour leur présenter nos toutous.
Cette cérémonie reste dans toutes les mémoires. Les musiciens
furent bien étonnés de la patience et la sagesse des 10 chiens
présents.

Vide grenier organisé par une
généreuse donatrice, Francine, une
pradetaine, en faveur de l’association.
Plus de 60 exposants et des centaines
de passants se sont mobilisés pour cet
évènement animé musicalement par
Jeff, Christian et Michel. Merci à Francine
pour son investissement.
Un concert hommage à Jean Ferrat donné par Erwens et
Jo Labita à Toulon. Cette soirée est dans tous les esprits avec la
présentation de notre mission et de Nouméa, le dernier chien remis
à Georges Nicolas la semaine même (témoignage en page 6).

Erwens et Jo Labita félicités par Nadhir, non-voyant,
après le concert Ferrat

Stand au Forum des Associations de la Ville de Toulon
avec la présence des maîtres de chiens guides Jean-François
avec Logo, Solange avec Fearless et Corinne avec Ever (que
l’on ne voit pas sur la photo) ainsi que de Louis, bénévole.

