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Le mot du Président
« Les projets de l’année 2020 ont été perturbés 
par la pandémie liée à la COVID-19. L’Association 
a fermé ses portes et a mis en place des numéros 
pour répondre aux urgences des maîtres de chiens 
guides et des familles d’accueil. J’espère que vous 
et vos proches avez pu vivre cette période dans les 
meilleures conditions.

L’année 2019 a vu les travaux du centre d’éducation 
de Lançon-Provence se terminer et son inauguration  devrait avoir lieu dès que 
possible. Côté technique, après la réorganisation du pôle pré-éducation en 2019, 
l’association s’est dotée d’un responsable pour chaque centre d’éducation qui agit 
sous la responsabilité du Directeur Technique. Deux animaliers ont rejoint notre 
équipe afin d’entrer en formation moniteur au mois de septembre.

Grâce à ce 2ème centre d’éducation et à l’agrandissement de l’équipe, l’association 
avait pour projet de remettre 20 chiens guides en 2020 ; les objectifs ne seront 
pas atteints. Toute l’équipe va s’organiser afin d’essayer de minimiser l’impact 
que le confinement a eu sur l’éducation de nos chiens et sur les délais d’attente à 
l’obtention d’un chien guide.

J’ai souhaité également continuer la valorisation de nos chiens qui ne peuvent 
pas devenir chien guide. Ainsi, nous avons adhéré au réseau CANIDEA (page 6) 
afin de développer la formation de chiens d’aide à la personne, comme les chiens 
médiateurs.

Parallèlement et afin de devenir la référence dans l’aide au déplacement 
des personnes déficientes visuelles de notre région, notre association 
propose désormais, en plus du chien guide, la canne optronique TOM POUCE® 
et le boîtier d’intérieur MINITACT®. Auparavant, cette aide était distribuée par 
l’Association Canne Blanche Optronique Alès Doyen, et depuis le 1er janvier 2020, 
notre association prend le relais. Cela représente environ 35 remises de cannes 
optroniques par an (page 7) et 200 utilisateurs de cannes dans toute la région.

Je tiens à souligner que l’ensemble de ces projets peuvent être menés à bien grâce 
à la générosité de tous et au soutien de nos bénévoles (page 5). Alors ensemble, 
continuons d’œuvrer en faveur des personnes en situation de handicap visuel de 
notre région. Je vous remercie pour votre fidélité et vous souhaite une excellente 
lecture.

  Philippe DUVAL

Thierry Martin
Photos : Les Chiens Guides d’Aveugles PCAC, Mission Photo 

Couverture : Les Chiens Guides d’Aveugles PCAC  - Imprimerie Trulli

Les rendez-vous…

Foire Internationale de Marseille 
du 25 septembre au 5 octobre 2020.

Compte tenu de l’actualité, la Foire Internationale 
de Nice et l’opération Une Rose pour un Chien Guide 
n’ont pas pu avoir lieu.

Sur la couverture, nous vous présentons Modem, 
chien guide remise en 2019 à Sarah.
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Les campagnes 
d’informations 

nationales

Avec la Fédération Française des Associations de Chiens guides (FFAC) et 
les associations membres, nous avons lancé en 2019 deux campagnes 
nationales à destination du grand public. Découvrir l’univers du chien 
guide, se mettre en situation de handicap visuel, venir rencontrer les 
équipes de professionnels et de bénévoles qui agissent chaque jour à 
nos côtés, tels étaient les objectifs. 

Juin 2019 : Avec un chien guide, 
la vie prend forme
Cette campagne s’est articulée autour d’une expérience immersive dans 
un mystérieux bus sur le parvis d’un cinéma à Paris. A l’intérieur, une 
personne est perdue et coincée dans le noir. Le passant qui se prête au jeu 
entre dans le bus et découvre un sas pourvu d’écrans, de commandes et 
d’un micro. A l’image, une silhouette : un homme/une femme attend d’être 
pris en charge. De nombreux obstacles l’entourent. Grâce aux indications 
de l’aidant, la personne bloquée surmonte ces obstacles qui s’illuminent 
au fur et à mesure lorsque le passant les mentionnent. Une fois guidée vers 
la sortie, le passant découvre que la personne qu’il vient d’aider est une 
personne non voyante. Le passant a servi de relais, il a pris sans le savoir la 
place du chien guide pendant un laps de temps très court.
Cette campagne s’est aussi appuyée sur un site internet immersif 
(www.avecmonchienguide.fr) avec un jeu de rôle proposé à l’internaute. 
Ces expériences ont permis au public de se plonger dans la vie d’une 
personne déficiente visuelle et de comprendre le rôle du chien guide. 

Septembre 2019 : Venez les yeux fermés
Avec un programme complètement wouf, notre association a organisé la traditionnelle 
Journée Portes Ouvertes de son centre d’éducation situé à Eze (06) le dimanche 
29 septembre. Visite libre, activités ludiques autour du chien guide et de la déficience 
visuelle, moment de partage et de convivialité sont autant d’expériences qui ont été 
proposées aux plus de 1 000 visiteurs venus découvrir l’univers des chiens guides. 

Assister aux journées portes ouvertes c’est aussi comprendre l’incroyable 

chaîne de solidarité qui existe autour du chien guide et qui sera mise à 

l’honneur tout au long de la journée.

La prochaine édition aura lieu le samedi 26 septembre 2020 au centre 

d’éducation de Lançon-Provence (au bout du chemin de Coste Longue, 

13680 Lançon-Provence), de 14h à 18h !



Le bénévolat sous 
toutes ses formes

Comme pour toute association, nous poursuivons nos 
missions avec le soutien et l’aide de nos bénévoles tout au 
long de l’année. Si vous êtes intéressés pour aller plus loin 
dans votre engagement à nos côtés, voici un tour d’horizon 
des missions des bénévoles de l’Association.

Contacts :
Famille d’accueil : remplissez le questionnaire en ligne sur : 
www.chiensguides.org 
onglet : Devenir famille d’accueil

Autres formes de bénévolat : envoyez-nous un mail à : 
info@chiensguides.org
Notre équipe vous répondra dans les meilleurs délais.

     Je m’investis
auprès des chiens

Famille d’accueil
permanente

Forte disponibilité
Être véhiculé et habiter dans un rayon de 50 km autour
des centres d’éducation d’Eze (06) ou Lançon-Provence (13)

Critères

Famille d’accueil
relais et week-end

Je m’investis auprès
du grand plublic           

Bénévolat de terrain lors de stands
d’information  (foires, salons, etc.)

Disponibilité selon les besoins
Être mobileCritères

Sensibilisation dans les
écoles et les entreprises

Je m’investis auprès
          de l’association

Participer aux évènements de
l’association (Journée Portes
Ouvertes, opération des Roses, etc.)

Disponibilité selon les besoins
Habiter à proximité du siège à Nice (06) pour le bénévolat administratifCritères

Bénévolat administratif
au siège de l’association
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Valoriser & réorienter 
les chiens réformés
En 2019, le Conseil d’Administration a validé un changement dans les statuts de 
l’Association concernant ses moyens d’actions. En plus de l’éducation et de la remise 
de chiens guides, de la prise en charge de l’aide à la locomotion et à la vie journalière 
des personnes déficientes visuelles, l’Association va désormais valoriser les chiens 
réformés du cursus chien guide en vue de leur remise en qualité de chiens vers d’autres 
spécialités de chiens d’aide à la personne. 

www.canidea.fr 
Téléphone : 01 44 64 80 28 
Mail :  contact@canidea.fr
Siège : 71, rue de Bagnolet 

75020 PARIS

Pour cela, l’Association est affiliée depuis le 17 février 2020 à CANIDEA, 
la Confédération Nationale des Organisations de Chiens d’Aide à 
la Personne. Cette Confédération, créée en 2015 sous l’impulsion de la 
Fédération Française des Associations de Chiens guides d’aveugles, facilite 
la réorientation de nos chiens réformés du cursus chien guide vers d’autres 
spécialités. 
Nous avons invité Yasmine DEBARGE, déléguée de CANIDEA, à répondre à 
nos questions pour comprendre les fondements de la Confédération et ses 
moyens d’action.

Bonjour Yasmine. Pouvez-vous rapidement nous présenter 
CANIDEA et nous préciser sous quelle impulsion elle a été créée ?
CANIDEA est une confédération, c’est-à-dire qu’elle réunit des organisations 
de tailles différentes qui vont de la petite structure locale à la fédération 
nationale. Elle réunit aujourd’hui 12 organisations centrées sur l’éducation 
et la remise de chiens d’aide à la personne : cela inclut les chiens guides, les 
chiens d’assistance et les chiens de médiation. 
Le projet initial de la confédération était de trouver un débouché social, 
notamment dans la médiation, pour les chiens éduqués qui ne devenaient 
pas chiens guides. En réponse à la demande de ses membres, d’autres 
projets se sont greffés à celui de la réorientation des chiens. 
Ainsi, en tant que confédération, CANIDEA coordonne ses membres 
autour de travaux communs, en particulier sur la réglementation (dont 
l’accessibilité), l’éducation et la certification des chiens ou encore la 
formation des éducateurs canins.

Quelles sont les différentes spécialités des chiens remis par les 
membres de la Confédération ?

Elles sont au nombre de 7 : déficience visuelle, déficience auditive, déficience 
motrice, troubles envahissants du développement, diabète, épilepsie et 
médiation par l’animal.

La Confédération a 5 ans cette année ; quels sont les objectifs 
pour les 5 années à venir ?

A l’échelle de nos membres, il s’agit d’accroître les collaborations déjà 
existantes, notamment en créant des ponts entre associations par la 
formation des éducateurs canins et en travaillant à la remise de chiens pour 
personnes polyhandicapés. 

A l’échelle française, cette année, CANIDEA devient pilote de l’OBAC, 
l’observatoire à l’accessibilité des chiens guides et des chiens d’assistance, 
dont l’une des missions est d’éviter les refus d’accès par la sensibilisation des 
professionnels. C’est un chantier important sous la tutelle de la délégation 
interministérielle à l’accessibilité. 

A l’international, CANIDEA représente la France dans le processus de 
normalisation des chiens guides et d’assistance : l’objectif est d’avoir un 
modèle européen de reconnaissance des chiens guides et d’assistance pour 
faciliter les voyages internationaux. 

Voilà de quoi nous occuper pour les 5 années à venir !

Photo prise lors des Canidéennes (séminaire annuel qui réunit l’ensemble des membres) en 2019 qui se sont tenues à Kunheim chez Handi’chiens, où notre 
Association a été invitée dans la perspective de l’intégration à Canidea. 



Depuis le 1er janvier 2020, notre association a pris le relais des missions 
que s’était fixées l’Association Canne Blanche Optronique Alès Doyen 
depuis près de 15 ans, c’est-à-dire développer la prise en charge de 
l’aide au déplacement et à la vie journalière par le biais de la formation 
et de la remise gratuite de la canne blanche optronique TOM POUCE® et 
du boîtier d’intérieur MINITACT®. 

Nous vous présentons une partie des remises qui ont été effectuées au 
cours de l’année 2019.

Marie-Laure BOUYGUES, 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.

Région Auvergne Rhône-Alpes 

Région Provence Côte d’Azur Corse

Mebarek BOUDEMIA, 69 Marylène SCORDILIS, 38

Sébastien PETER, 13 Philippe SAURET, 13

Nombre de 
remises en 

35 remises de cannes optroniques

Les remises de cannes 
optroniques TOM POUCE® 
et du boîtier d’intérieur MINITACT®

2019

Objectifs 
Se déplacer à l’extérieur : la canne blanche optronique Tom Pouce®. 

Le Tom Pouce est un petit boîtier électronique amovible et léger qui couplé 

à une canne blanche traditionnelle la transforme en canne optronique. 

Cette technologie laser et infrarouge permet d’éviter les obstacles grâce à 

une détection à distance par vibration. 

Se déplacer à l’intérieur : Le boîtier d’intérieur MINITACT® est 

idéal pour les utilisations à l’intérieur des bâtiments et parfaitement 

complémentaire du chien guide ou de la canne blanche électronique TOM 

POUCE®. Ce boîtier très léger tient dans la main et mesure la distance 

jusqu’aux obstacles par vibration. 

La canne blanche optronique TOM POUCE® et le boîtier d’intérieur 

MINITACT® sont remis gratuitement. Le coût pour l’association 

s’élève à 5000€ par utilisateur pour la canne optronique (appareil et 

formation) et à 1200€ par utilisateur pour le MINITACT® (appareil et 

formation).

Nos partenaires :
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Chiens guides 
remis en 2019

MENPHIS  
Mâle golden retriever a été remis le 

28 janvier à Jacques WINKLER – (06) 
Provenance : CESECAH*

Famille d’accueil : 
Jocelyne AMARANTO 

Familles d’accueil week-end/relais :  
Claire DREVON MUSSARD, 

Marguerite CHIURCHI 
Éducatrice : Sandrine LEBRETON

NEMO   
Mâle labrador a été remis le 
15 avril à Christiane CHAVANT – (83) 
Provenance : CESECAH*
Famille d’accueil : Joèle KARCHEN 
Éducatrice : Aurélie METTRAY

NIKE  
Mâle labrador a été remis le 
15 avril à Sylvie BELLANCOURT – (13) 
Provenance : CESECAH*
Famille d’accueil : 
Simon et Marion MENARD RAVEL  
Éducatrice : Sandie BESSE

NEWS   
Femelle labrador croisée golden a été remise le 
8 juillet 2019 à Anne-Marie MURRAY – (83)
Provenance : CESECAH*
Famille d’accueil : Christine GINESTE
Éducatrice : Laetitia GATINEAU

NOX   
Mâle labrador a été remis le 
8 juillet à Patricia GIUNTA – (13) 
Provenance : CESECAH* 
Famille d’accueil : 
Jean-Luc et Claude-Odile COSSALTER
Éducatrice : Sandie BESSE

MAESTRO  
Mâle labrador croisé golden a été remis le 

11 février à Louis THIOLLIER – (04) 
Provenance : CESECAH*

Famille d’accueil : 
Noémi SALVATIERRA 

Famille d’accueil week-end/relais : 
Michel GUYOT et Sandie COLIN 
Éducatrice : Amélie DOUSTALY 

MODEM  
Femelle golden labrador a été remise le 

25 février à Sara LAFFITTE – (06) 
Provenance : CESECAH*

Familles d’accueil : 
Cécile BRUNEL, Coralie CANOVAS 

Éducatrice : Amélie DOUSTALY



NAIKA  
Femelle labrabor a été remise le 

14 octobre à Stéphanie DUMONT – (84)
Provenance : CESECAH*

Famille d’accueil : Patrick LIAUTHAUD 
Famille d’accueil week-end : 

Armelle ROUBINEAU 
Éducatrices : Audrey BLAZQUEZ, 

élève-éducatrice sous la houlette 
de Sandrine LEBRETON

MEZZO    
Mâle labrador a été remis le 
18 novembre à Charlotte SERGEANT – (13) 
Provenance : CESECAH*
Famille d’accueil : Dominique et Nina LAMY 
Éducatrices : Julia GOLAS, élève-éducatrice 
sous la houlette de Sandrine LEBRETON

MAMBO     
Mâle labrador a été remis le 
2 décembre à Estelle FITE – (13) 
Provenance : CESECAH*
Famille d’accueil : Pepito DUVAL
Familles d’accueil week-end : 
Céline CASSIER / Marie CHARBONNEAU 
Éducatrice : Laetitia GATINEAU

NEO     
Mâle berger allemand a été remis le 
9 décembre à Daniel MIRANDE – (06)
Provenance : Maison du Chiot** 
Famille d’accueil : Louise VON HOLTEY
Familles d’accueil week-end : 
Annie et Charles BARTOLO / 
Gregory et Claire GRUMBACH
Éducatrice : Sandrine LEBRETON

Nos chiots sont issus du réseau des 
élevages du mouvement chien guide. 
Composé de 3 centres, ce réseau a pour 
mission de donner naissance à des chiots 
les plus aptes possibles à leur futur 
métier de chien guide (sélection des 
reproducteurs, éveil et socialisation des 
chiots).

NIGHT   
Femelle labrador a été remise le 

15 juillet à Lauriane BALDY – (26) 
Provenance : CESECAH* 

Famille d’accueil : 
Alain et Josiane DARVAUX HUBERT 

Famille d’accueil week-end : 
Alicia et Rémi DI MAGGIO 

Éducatrice : Amélie DOUSTALY

MAJOR  
Mâle labrador croisé golden a été remis  le 

19 août à Pierre LE FLOCH – (13) 
Provenance : CESECAH* 

Famille d’accueil : 
Bruno et Élisabeth BENGUIGUI 

Éducateurs : 
Antoine ROGER, élève-éducateur 
sous la houlette de Sandie BESSE

NOUMEA  
Femelle labrador a été remise le 

14 octobre à Georges NICOLAS – (83) 
Provenance : CESECAH* 

Familles d’accueil : Anna MIQUEL 
et Enzo VENTURI / Virginie SCHWANDER 

Éducatrice : Sandie BESSE

*CESECAH (Centre d’Etude, de 
Sélection et d’Elevage de Chiens 
guides pour Aveugles et autres 
Handicapés) - 63190 LEZOUX

NOOKY  
Mâle labrador a été remis le 
12 novembre à Fabrice BERAUD – (26) 
Provenance : CESECAH*
Famille d’accueil : Serenella AMOUI 
Famille d’accueil week-end : 
Amandine et Pierre CHEVALLEREAU LESCURE 
Éducateurs : Antoine ROGER, 
élève-éducateur sous la houlette 
de Sandie BESSE

**La Maison du Chiot 
49913 ANGERS Cedex 9
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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.

SUDOKU

Coût du chien guide
Coût des aides 
électroniques 

                Faites un don
•  Avec 15€ (soit 5,10€ après déduction fiscale), vous offrez le gilet 

de l’élève chien guide.
•  30€ (soit 10,20€ après déduction fiscale), c’est le coût de la 

consultation vétérinaire.
•  50€ (soit 17€ après déduction fiscale) financent un mois de 

nourriture.
•  150€ (soit 51€ après déduction fiscale), c’est le coût du harnais 

de guidage d’un chien guide.
Je fais un don en ligne sur www.chiensguides.org. Solution 
rapide et sécurisée, vous recevrez votre reçu fiscal par email. 

               Soutenez-nous tout au long de l’année
Vous pouvez choisir de 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.

Pour se déplacer à l’extérieur : 

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

Pour se déplacer à l’intérieur : 

Boîtier MINITACT® : 1 200€ 
(appareil et formation)

Ce coût peut se détailler comme suit : 

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€

Suivi de l’équipe Visite annuelle de l’équipe par l’éducateur 3 500€

COÛT TOTAL D’UN CHIEN GUIDE 25 000€

Pour tout parrainage d’un chien guide ou financement d’une aide électronique, merci de nous contacter sur info@chiensguides.org

NIVEAU MOYEN
Comment 
nous aider ?



Coût des aides 
électroniques 

À l’heure du digital
Il prend de plus en plus de place dans notre société et dans 
nos habitudes, alors l’association s’est dotée de moyens 
afin d’être plus présents sur internet et les réseaux sociaux. 
Nous lancerons également des campagnes spécifiques en 
fin d’année sur certaines plateformes comme Facebook. 
On compte sur vous pour relayer autour de vous !

Parlez-en à votre 
professionnel de santé

La campagne nationale d’information 
à destination des professionnels 
de santé a été renouvelée. 
Ophtalmologues, généralistes, ils sont 
de plus en plus nombreux à demander 
les brochures d’information pour eux 
et leurs patients.

Si votre médecin ne dispose pas des 
brochures, nous pouvons lui envoyer. 
N’hésitez pas à nous en informer et 
à lui demander de nous contacter 
directement au 04 92 07 18 18.

Ecoutez le bulletin avec un donneur de voix
Grâce à la Bibliothèque sonore de Hyères, ce bulletin est 
disponible en format audio pour les personnes déficientes 
visuelles. Cette version est réalisée par un donneur de voix, et 
non une synthèse vocale.
L’audio est disponible sur notre site internet dans l’onglet 
Actualités > Documents à télécharger ou envoyez-nous un 
mail pour la recevoir à : info@chiensguides.org

Les legs à l’honneur
La Fédération Française des Associations de Chiens guides (FFAC) et les associations 
membres dont notre Association fait partie diffusent un spot TV qui met en avant les legs 
et assurances-vie grâce à Tom et son chien guide. 
En transmettant vos biens à notre Association, vous participez concrètement à redonner 
mobilité et autonomie aux handicapés visuels dans leur vie quotidienne grâce au chien 
guide. 
Notre clerc de notaire Mme Florence Silli est à votre écoute au 04 92 07 18 18 ou par 
mail : info@chiensguides.org

Fin des travaux pour le centre 
de Lançon-Provence

Pour célébrer la fin des travaux du centre d’éducation de 
Lançon-Provence, nous avions préparé une jolie réception 

pour inaugurer le chenil et le bâtiment administratif. 
Malheureusement, nous avons été rattrapés par les mesures de 

confinement.
Ce n’est que partie remise car nous reportons l’inauguration à une date 
ultérieure. Vous pourrez également venir visiter l’ensemble du site lors de la 
Journée Portes Ouvertes qui aura lieu cette année sur le centre de Lançon-
Provence le samedi 26 septembre 2020 de 14h à 18h.

bon à savoir
À noter dans son agenda 

Journée Portes Ouvertes du centre d’éducation de Lançon-Provence (13) le samedi 26 septembre 2020.

de 14h 
à 18h
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Nos délégations en action !
Bouches-du-Rhône
Bien que jeune, notre délégation s’agrandit et laisse entrevoir de beaux projets 
pour l’avenir.

Les demandes de sensibilisations sont de plus en plus nombreuses, si bien 
que nous avons parfois des difficultés à être disponibles pour répondre 
positivement. Notre équipe de bénévoles est très dévouée et volontaire, et nous 
espérons que les nouveaux maîtres de chiens guides se joindront à nous lors des 
évènements de l’association. Nous recevons déjà un fort soutien de la part des 
familles d’accueil qui dépendent du centre d’éducation de Lançon-Provence, et 
nous les remercions.

Nous avons eu à cœur en 2019 de réaliser les sensibilisations dans plusieurs 
magasins Monoprix, en particulier suite à la vidéo devenue virale d’un maître 
de chien guide se faisant expulser avec son chien. Grâce aux campagnes 
d’information, l’accessibilité nous est facilitée mais les actions de sensibilisations 
nous permettent en plus d’indiquer aux personnels et responsables des 
magasins comment accueillir une personne déficiente visuelle et son chien 
guide dans les meilleures conditions.

Enfin, nous répondons présents aux évènements majeurs de l’association, et 
d’autant plus qu’en 2020, la Journée Portes Ouvertes de l’association aura lieu 
au centre d’éducation de Lançon-Provence le samedi 26 septembre ! Toute notre 
équipe sera présente et ce sera le moment idéal pour venir discuter et échanger 
avec nous.

Nous vous attendons nombreux !

Corse
La délégation de Corse a participé 
à plusieurs manifestations et 
différentes foires sur l’île tout au 
long de l’année. 

Nous sommes également 
intervenus au sein d’un comité 
d’entreprise, ce qui a permis 
d’informer les salariés de nos 
missions et de clarifier plusieurs 
idées, notamment celle concernant 
le coût d’un chien guide pour la 
personne déficiente visuelle.

Jacques Michel, responsable de la délégation Corse, a été l’invité de France 3 
pour débattre de la situation en Corse. Il est venu accompagné de Tony et 
son chien guide, Jingle. 

Tony et Jingle ont également participé à la 10ème édition des journées Fred 
Farrugia qui se sont déroulées au Club d’Education Canine de Véro au mois 
de juin. Les visiteurs étaient nombreux pour assister aux démonstrations 
proposées.

Drôme-Ardèche
L’année 2019 a vu, à partir du mois 
de mars, l’explosion des demandes 
de chiens guides, dont quatre 
renouvellements.

Comme chaque année, les écoles de 
Bourg-lès-Valence nous ont accueillis, 
début avril, dans le cadre de la semaine 
de sensibilisation au handicap. D’autres 
établissements scolaires font également appel à nous : le lycée La Providence, 
l’Institution Notre-Dame, l’école ESSSE, l’USEP qui a réuni fin avril des écoles 
venant de plusieurs villes du département.

Des élèves des classes préparant le baccalauréat ou des BTS choisissent le 
chien guide ou la déficience visuelle pour élaborer un dossier qui leur permet 
d’obtenir de très bonnes notes, grâce à l’intérêt qu’elles, ou ils, ont manifesté.

Une particularité, cette année, l’intervention à la grotte de Thaïs, dans le 
cadre de la journée que les grottes de France ont consacré au handicap visuel. 
Mais le point culminant a été l’amenée des drapeaux lors du Congrès de 
printemps du district Centre-Sud du Lions Clubs par nos équipes de chiens 
guides avec leurs maîtresses.

Souvenir d’une balade canine sous le soleil



Nous avons participé activement à l’exposition canine de Valence, à la Foire 
aux chiens d’Ourches.
Un contact intéressant a été établi avec les deux Caisses d’Allocations 
Familiales de l’Ardèche qui a débouché sur une information du personnel à 
Annonay et Aubenas.
Notre délégation a été invitée, comme 
l’année passée, à présenter les chiens 
guides à un groupe de scolaires de la 
paroisse de la Valloire (Anneyron), au col 
de Parménie, où ils faisaient leur semaine 
de retraite.
Au moment de la remise du 600ème chien 
à Fabrice Beraud, la société Thalès Alenia 
Space nous avait conviés à faire une 
information de leur personnel, avec la 
présence des éducateurs.
L’opération MARRONS du Lions Club Valence Dauphin a été renouvelée le 
vendredi 14 et le samedi 15 décembre. 
Nous déplorons la baisse de soutien financier de la part des clubs Lions 
et compte tenu du nombre de demandes en nette hausse dans nos 
départements, il est, plus que jamais, vital.
Il reste à féliciter et remercier tous ceux qui se sont investis pour nous 
apporter leur aide en récoltant des dons ou en participant aux manifestations 
auxquelles nous sommes invités, avec une mention spéciale pour ceux 
qui n’ont pu être cités dans les deux revues précédentes pour des raisons 
techniques, et rappeler que c‘est grâce à vous, donateurs et bénévoles, que 
nous pouvons apporter de l’aide aux déficients visuels, et, en particulier à nos 
nouvelles candidates.

Var
L’antenne a été créé en 1994 par Dominique Larché, non voyant qui a constitué 
une équipe. Il venait d’avoir un chien guide et participait déjà activement à la 
vie d’association. Juliette et Etienne Blain l’ont largement soutenu dans cette 
tâche et ce pendant près de 20 ans, nous profitons de ces quelques mots pour 
les remercier à nouveau.
De nombreux bénévoles se sont impliqués et ont eux aussi contribué au 
dynamisme de notre antenne. J’ai eu le plaisir après avoir occupé le poste 
de vice-présidente de me voir confier la responsabilité de la délégation. 
Rien ne se fait seul et sans une équipe toujours volontaire et passionnée, 
nous n’aurions pas acquis cette notoriété dans le Var. Nous sommes connus 
et reconnus, nous avons gagné la confiance mais notre élan ne doit jamais 
s’essouffler. Notre mission est un investissement au quotidien. 
Nous avons fait évoluer nos activités en ajoutant des permanences, des 
balades, sans oublier notre pique-nique annuel au sommet du Mont Faron.
Notre local se trouve au centre-ville, près de la zone piétonne et facile d’accès 

par toutes sortes de transports (bus, train, bateau). Nous nous y retrouvons 
pour travailler, pour des rendez-vous, pour donner des renseignements aux 
passants mais aussi dans un esprit de convivialité. 
Les balades organisées par Dominique et soutenues par “nos 2 Josiane” et 
Stéphane ajoutent une touche détente et rencontre. N’hésitez pas à nous 
rencontrer, nous aimons transmettre. 
Pour vous tenir informés, vous pouvez suivre notre page Facebook (Chiens 
Guides aveugles Var).

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

Corse – Jacques Michel
Chenil du Maquis – Route de Bastia - 20133 UCCIANI 
Tél.: 06 855 770 34

Drôme-Ardèche – Daniel Ponson
25, rue de Chantal - 26000 VALENCE 
Tél. : 06 855 770 37

Var - Corinne Tortora
26, rue Magnaque - 83000 TOULON
Permanences le jeudi de 14h à 17h ou sur rendez-vous
corinnetortora@gmail.com 
Tél.: 06 85 57 70 38

Coordonnées des délégations

Nous recherchons des bénévoles 
prêts à s’investir dans les 

départements du Gard et du 
Vaucluse afin de développer 

une délégation.
Merci de nous contacter sur :

info@chiensguides.org
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Mon Ascot

À ma douce Aïka 

« Merci beaucoup pour nous avoir laissé vivre cette 

courte mais superbe aventure. Pims était géniale et 

je suis contente de l’avoir connue ». Louise

« Merci de penser à nous. Pims était géniale, rigolote 

et gentille. Si elle n’était pas partie, elle aurait été la 

meilleure des chiens guides d’aveugles ». Anna

Témoignage des filles de Laure et Nicolas, famille 

d’accueil de Pims, partie prématurement à l’âge 

de 4 mois de la parvovirose.

“À jamais il restera mon Ascot, autant de jours heureux auprès 
de lui qu’il avait de boucles. Il a guidé mes pas pendant 3 285 
jours. Le cœur serré, la séparation pour lui accorder une retraite 
bien méritée fut plus que douloureuse après toutes ces années de 
complicité. 

Une petite étoile brille maintenant au firmament. Sa présence est 
toujours là pour moi. Il a laissé la place aujourd’hui à un autre 
caniche qui marche avec assurance sur les traces de mon Ascot 
sans démériter, tant par sa gentillesse que par la qualité de son 
travail”.

Nanou

Hommage
À nos chiens guides

“Tu m’as apporté beaucoup de bonheur, nous 
étions tellement complices ! Douce, joueuse et 
docile, j’avais une totale confiance en toi et j’osais 
partir à l’aventure. Aimant guider, tu passais 
spontanément la tête dans le harnais quand 
je te le présentais. Quel plaisir de déambuler 
ensemble. Nous en avons fait des kilomètres toi 
et moi.

Tu avais un amoureux nommé Tomy qui était 
chien guide tout comme toi.  Protectrice avec moi 
comme avec lui, tu venais me prévenir lorsqu’il lui 
arrivait d’être malade.   

Ta retraite, tu l’as passée à la campagne chez 
mes parents. Ton tempérament doux et calme 
leur convenait très bien et ils n’hésitaient pas à 
t’emmener avec eux dans leurs promenades entre 
les champs de vignes et de lavande. 

Tu es allée retrouver Tomy au paradis des chiens. 
Vous sautez à présent ensemble d’un nuage à 
l’autre en totale liberté et réunis à jamais.”

Patrick

A toi Espion
“Tu es entré dans ma vie en 2012. Tu m’as permis d’aller de l’avant 
pendant toutes ces années avec ta rapidité et ta confiance au guidage. 
En avril 2019, la retraite approche pour toi. Je trouve une personne qui 
souhaite t’accueillir mais lors d’une visite chez le vétérinaire, un cancer à 
la mâchoire est détecté. 

C’est moi qui t’ai accompagné chez le vétérinaire pour que tu fasses un 
grand sommeil et je t’ai chuchoté : “Un grand voyage dans le monde des 
poilus t’attend. Là-bas, la douleur n’existe pas et tu pourras courir et 
avoir beaucoup d’amis”. 

Même si NOOKY est entré dans ma vie pour de nouveaux déplacements, 
tu resteras toujours dans mes paroles et dans mon cœur, toi mon Espion”. 

Fabrice

Solutions de la grille de Sudoku de la page 10.

Ils ont rejoint le paradis 
des chiens guides
AIKA, chien guide de Patrick Ricou, 
le 01/04/2019

ESPION, chien guide de Fabrice Beraud, 
le 28/05/2019 

VICO, chien guide de Philippe Joseph, 
le 04/06/2019

ASCOT, chien guide de Suzanne Castillo, 
le 04/06/2019

PADDLE, élève chien guide, le 04/06/2019

CAPTAIN, chien guide de Philippe Girard, 
le 04/08/2019 

PIMS, élève chien guide, le 26/10/2019



Administrations départementales et locales
ADHAP, CAF de l’Ardèche, Centre culturel de Fontlozier (Valence), Centre Communal d’Actions Sociales 
Loriol, Nice, Département des Alpes Maritimes, des Bouches-du-Rhône, EHPAD l’Atrium (La Seyne-
sur-Mer), Jeune Chambre Economique de Valence, Métropole Aix-Marseille Provence, Métropole 
Nice Côte d’Azur, Maisons Départementales des Personnes Handicapées, Maison de quartier du Pont 
du Las (Toulon), Maison des Associations Nice, Office de tourisme de Valence, Office de Tourisme de 
Vinon-sur-Verdon, SEMEPA du Pays d’Aix, USEP.  
Mairies : Aix-en-Provence, Ajaccio, Antibes, Beaulieu-sur-Mer, Beausoleil, Bagnols-sur-Cèze, 
Bourg-lès-Valence, Cagnes-sur-Mer, Cannes, Cap d’Ail, Etoile-sur-Rhône, Eze, Grasse, Hyères, Istres, 
Lançon-Provence, La Colle-sur-Loup, La Garde, La Gaude, La Seyne-sur-Mer, La Turbie, Levens, Loriol, 
Manosque, Marseille, Martigues, Menton, Monaco, Mouans-Sartoux, Mougins, Nice, Ourches, Peille, 
Romans-sur-Isère, Roquebrune-Cap-Martin, Saint-Laurent-du-Var, Six-Fours Les Plages, Toulon, 
Valence, Vence, Vero, Villeneuve-lez-Avignon.

Artisans-commerçants-entreprises
26 Diffusions, AEPPF, Agrotech, Air France service Saphir, Animal mon ami, Aprico SARL, ATR Côte 
d’Azur, Auchan La Trinité, l’Aven Marzal, BNP Paribas, Bonbonneur, Boucherie charolaise de Joyeuse, 
Boucherie Demars, Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche, Cani Calin, Cap 3000, Castel dogs, Caveaux 
La Beylesse ; La Cevenole, La ferme des crocodiles, Caverne du pont d’Arc, Centre Richebois, CHU Nice 
Pasteur, Carrefour : Antibes, Nice TNL, Casino Villeneuve-Loubet, Centre commercial Prado Shopping, 
Citron vert, Cliniques Vétérinaire : Karukera (Aix-en-Provence), Les Ecureuils (Lambesc), Lingotière 
(Nice), Animedis Massilia (Marseille), Croc distribution, Dauphine réception, Debroas, DM coiffure, 
system, Gamm vert Chabeuil ; Joyeuse, Garage Defabri, Géant Casino Mandelieu, Giraud, Grotte de 
Thaïs, Guillet, Heritier, Hôpital Européen de Marseille, les pépinières Jacquet, Jaillance, Jardiland 
Montélimar, JLM institut, Kar Auto, Hôtel Kyriad, Le café du marché, Leclerc : Le Cannet, Saint-Isidore, 
Lignes d’Azur, Maison Chapoutier, Maison de retraite Le Clos des Vignes, Nice Etoile, Le monde de 
Merlin, Les Mandailles, LM Cuisine et Bains, Loft coiffure, le théâtre Le Rhône, Les grands pâtissiers 
de Valence, Les jardins d’Eden, Les oiseaux d’Upie, le restaurant Miam, Montplaisir, Mouchet Burry, 
Mounier, MYRYS, Nice Expo, Nivon, Parfumerie Galimard, NCTN en Drômes des Collines, Orange, 
Orchestre d’Harmonie La Renaissance du Pradet, PAM Loisir Fitness, Paris friand, la boulangerie 
Pascalis, Pharmacie Pont Michel, Polygone Riviera, l’huilerie Richard, Royal Canin, la pizzeria San 
marco, Salon de coiffure Elle & lui, Evolutif Sermed Impressions, Société Canine Midi Côte d’Azur, 
Société FEHR, Tabac du Cyrano, Thalès Alenia Space (Cannes, Valence), Théâtre Le Rhône, Valfruit, 
Valrhona, Velorail, Voir ensemble, Webstore, Zoopassion.

Associations-clubs services
Amicale des Donneurs de Sang La Seyne-sur-Mer, Amicale des sous-officiers anciens de la BA 943, 
Atos, Association Art et Tradition de France, Association des Commerçants de Mouans-Sartoux, 
Association de Défense  des Investisseurs TIG, Association de Défense des Intérêts des Dépositaires 
Myrys, Association Les Toucan’solidaires, Association Ma Mie Poupée, Association Ourches en Fait, 
Association Sportive culturelle La Seyne-sur-Mer, Association Valentin Haüy, Association Varoise des 
Amoureux du Faron, Azur Judo, Bibliothèque Sonore Hyères, Canine Rhône-Alpes, Canivals, Chorale 
de Cornas, Classi’Jazz, Comité handisport du Var, Croix Rouge, Fédération des Aveugles de France, 
Fédération Française des Associations et écoles de Chiens guides d’aveugles, Fréquence Lire, Heart-
Link.org, Inner Wheel Toulon, Kiwanis, La Confrérie de la Truffe de la Drôme des Collines, Legrand, 
Les Gueules Cassées (83), Les Petites Fringues, Lions Clubs et Leo Clubs des régions Corse-Languedoc 
Roussillon-Provence Côte d’Azur-Rhône Alpes, Lions club de Tain-tournon, Annonay, Valence Doyen 
et Dauphin, Mission Photo, Paroisse Notre Dame de la Valloire, Ourches en Fait’, Rotary Clubs, Serveur 
gymnastique volontaire de la Gaude, Star Music Daniel, Toulon Action Solidarité, USEP, Voir Ensemble.

Etablissements scolaires
Enseignement primaire et secondaire : André Gianton (Eze), André Malraux (Plan-de-Cuques), 
Beaumont-les-Valence (école primaire), Bourg-lès-Valence (l’ensemble des écoles), Montessori, 
Moulin de Laure (Lançon-Provence), Rivière Neuve 2 (Toulon) ; Lycées : Bonaparte (Toulon), La 
Providence (Valence), l’Institution Notre-Dame (Valence), La Pelissière (Tournon), Les Arcs (lycée 
agricole aux Arcs), Montesquieu, Montplaisir (Valence) ; Enseignement supérieur : Ecole d’infirmières 
du Centre Hospitalier de Montperrin (Aix-en-Provence), EPIDE (Marseille), EDHEC, ESSSE, Ecole 
Supérieure d’Audiovisuel (Cannes), ISTM Montplaisir, IUT Cannes, IUT Nice, Université Nice Sophia-
Antipolis.

Fondations : Copley May, Densmore Robert, Fondation de France, Valentin Haüy, Fondation Visio

Médias qui se font l’écho de nos actions.

Particuliers

Amis et membres bienfaiteurs
(liste non exhaustive)

STOP  aux quêtes
et démarchage
à domicile !

Merci à vous !
Présentation des comptes
Lors de notre Assemblée Générale du 22 juin 2019, nous avons 
présenté les comptes de l’exercice 2018, certifiés par un commissaire 
aux comptes. Nous vous les livrons :

Bilan : Au cours de l’année 2018, 21 élèves chiens guides âgés de deux 
mois sont arrivés à notre association et ont été placés au sein de notre 
réseau qui compte environ 60 familles d’accueil. Parallèlement, 2 élèves 
chiens guides sont entrés en éducation à l’âge de douze mois environ 
fin 2017 et ont été rejoints par 15 élèves au cours de l’année 2018. 
16 chiens ont décroché leur certificat d’aptitude au guidage chien guide 
et ont été remis gratuitement au cours de l’année 2018, mais 3 n’ont 
pas pu poursuivre leur mission à cause de problème de santé. Nous 
avons dû réformer 9 élèves que ce soit pour cause comportementale 
ou physique. Parmi eux, 1 a été réorienté en tant que chien médiateur 
et d’utilité.

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.




