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Ses familles d’accueil
Arrivé à l’âge de deux mois à l’association, Lasko a 
été confié à la famille Ollivier.
« Nous avons été famille d’accueil il y a deux ans, 
nous explique Karen la maman, et c’est avec fierté 
que Giver a été remis à Michel. Lorsque l’école nous 
a contactés, nous étions tous prêts à recommencer 
l’aventure. Lasko, « le plus beau toutou de la terre » 
(Elisa, huit ans) est entré dans notre famille.
Toujours accompagnés des bons conseils de l’école, 
nous lui avons appris à devenir un bon chien de 
compagnie, toujours en douceur et avec beaucoup 
d’amour. Il a forcé l’admiration et l’attachement de 
chacune des personnes qu’il a croisées.
Tout au long de l’aventure, nous sommes tellement 
bien accompagnés qu’au moment de la remise, 
ce n’est pas de la tristesse que nous ressentons 
mais une grande joie : celle de permettre à un 
déficient visuel d’accéder à ses rêves de liberté, celle 
d’apprendre à nos enfants qu’aider l’autre sans rien 
attendre en retour, c’est le sens de l’altruisme et de la 
citoyenneté. Alors non, nous ne sommes pas tristes 
parce qu’une nouvelle et belle vie attend « notre » 
plus beau toutou de la terre ». 
Lara a pris le relai les week-ends lorsque Lasko est 
entré en éducation. « C’est un chien merveilleux et 
attachant qui a tout de suite su s’adapter à notre vie 
familiale. En sortie chez des amis, au restaurant, en 
ville, il a fait notre fierté ; tout le monde le trouvait 
parfait. 
Lasko est devenu un rayon de soleil dans nos vies et 
il nous a rendu fiers de cette expérience. Rencontrer 
Françoise, la nouvelle maitresse de Lasko, nous a 
permis de finaliser cette aventure ».  

Son éducatrice Sandrine
L’éducation de Lasko a été confiée à Sandrine. 
« Lasko est un chien hypersensible, très affectueux 
qui a beaucoup d’amour à donner, nous explique 
Sandrine.

Il aime travailler pour faire plaisir à son maître et plus 
que tout, il aime qu’on le complimente quand il fait 
bien son travail. C’est un chien qui a appris très vite 
son métier de chien guide, il est doué. Son grand 
cœur va me manquer ».  

La rencontre
Françoise est malvoyante à cause d’une maladie 
génétique qui s’est déclarée il y a plusieurs années 
maintenant. « La première étape a été d’accepter 
la maladie. Cela a été compliqué, d’autant que j’ai 
perdu mon mari un an après, il était là pour m’aider. 
C’est lui qui voulait que je demande un chien guide.
J’ai sauté le pas quand j’ai rencontré l’association 
à la Foire aux Chiens à Ourches. Avant de pouvoir 
accueillir Lasko, j’ai dû partir sept mois dans un 
centre de réadaptation fonctionnelle basse-vision, 
pour acquérir les prérequis nécessaires avant 
l’arrivée de Lasko.
Quand Sandrine m’a appelée pour m’annoncer que 
j’allais recevoir mon premier chien guide, j’étais 
aux anges.
Dès le départ, tout s’est bien passé avec Lasko. Il est 
câlin et très gentil. Je me sens déjà en sécurité et en 
confiance à ses côtés. Je suis beaucoup plus à l’aise 
qu’avec la canne, c’est évident.
Il est très calme, tout comme moi, du coup, nous 
avons la même allure de marche. Maintenant que 
Lasko est à mes côtés, je 
vais retrouver encore plus 
d’indépendance. Nous allons 
pouvoir nous balader sur les 
voies vertes et j’espère aussi, 
voyager ensemble.
Un grand merci aux familles 
d’accueil pour leur travail et 
à toute l’association ».

Lasko est le 570ème chien guide remis gratuitement par 
notre association grâce à votre soutien.

Françoise et Lasko, entourés par les familles 
d’accueil lors du repas de remise

Françoise et Lasko

Les  prochains 
rendez-vous
Les 8 et 9 décembre 2017 
à Valence  
Opération Marrons 

À la rencontre de Lasko, diplômé chien guide
Françoise est très heureuse de nous présenter son premier chien guide, Lasko. Il a décroché haut la 
main son certificat d’aptitude au guidage, gage de qualité pour un chien d’exception.
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Devenez Bénévole !
Vous avez envie de donner de 
votre temps à notre cause ?
Alors n’attendez pas et rejoignez 
notre équipe de bénévoles 
enthousiastes et engagés 
en nous envoyant un mail à : 
daniel.ponson@orange.fr
(Délégué des Chiens Guides 
d’Aveugles Drôme-Ardèche)

Aidez-nous !
Les histoires de Françoise et 
Lasko, et celle de Frédéric et 
Like vous ont touchés  et vous 
souhaitez, vous aussi, participer 
à la formation de nouvelles 
équipes ?
Alors retrouvez-nous sur :
www.chiensguides.org : don en 
ligne avec paiement sécurisé
ou don par chèque - remplir le 
bulletin de soutien ci-joint et nous 
l’envoyer à :
Les Chiens Guides d’Aveugles 
de Provence Côte d’Azur Corse
15, rue Michelet – 06100 NICE

Pour tout don, un reçu fiscal est 
adressé et vous permet de
déduire de vos impôts 66% du 
montant de votre don (dans la 
limite de 20% de vos revenus).
Pour tout renseignement : 
ww.chiensguides.org

En bref…

 

Like, adorable labrador noir âgé de deux ans, a réussi sa formation de chien guide 
d’aveugle. Il rejoint désormais son nouveau maître, Frédéric, qui l’attendait avec 
impatience. Présentation de cette équipe de choc.  

Frédéric et Like, l’équipe de choc

Ses familles d’accueil
Famille d’accueil depuis huit ans, Louise participe 
à sa 3ème remise de chien guide, les autres élèves 
chiens guides ayant été réformés. « Like est arrivé 
chez moi à l’âge de deux mois. Il s’est révélé être un 
chien très calme et à l’écoute. Il jouait beaucoup 
avec mon fils Arthur âgé de huit ans. Plus grand, 
Like nous a fait une « crise d’adolescence » : 
on sentait qu’il avait trop d’énergie, il a fallu faire de 
grandes balades. Il adorait ces sorties, en particulier 
avec Arthur. Nous avons même fait du paddle avec lui. 
Côté apprentissage, il était très sérieux, autant en ville 
qu’à la campagne. Il a été un chien très agréable et 
nous sommes ravis qu’il soit allé jusqu’au bout de sa 
formation de chien guide ».
Le temps des week-ends et des vacances d’Antoine, 
son élève-moniteur, Like a été confié à Géraldine. 
« Pour apprendre à éduquer un chien et tester la vie en 
appartement, devenir famille d’accueil à temps partiel 
était parfait.
Like est le premier chien que nous avons accueilli. 
Nous avions demandé un chien sportif car nous 
bougeons beaucoup les week-ends et nous avons été 
servis avec Like. Il est dynamique, joueur et ne se lasse 
jamais des balades et randonnées.
Nous avons été ravis de rencontrer Frédéric. Cette 
expérience nous a permis de faire de belles 
rencontres, d’apprendre beaucoup et de contribuer 
à une mission utile ».

Son éducateur Antoine
C’est sous la houlette d’Amélie, maître de stage, 
qu’Antoine a éduqué Like. « Like fut le partenaire idéal. 
Chien proche et à l’écoute, il était force de propo- 
sitions et de prises de décisions au travail.
Je l’ai amené à être un chien guide mais il m’a égale-
ment rendu meilleur éducateur.
La remise de Like à Frédéric a été l’aboutissement d’un 
travail et d’une complicité, voir Like réellement aider 
une personne qui en a besoin m’a rendu fier et la rai-
son pour laquelle j’ai choisi ce métier a pris tout son 
sens ».

La rencontre
Frédéric est malvoyant 
depuis la naissance et 
sa vue ne cesse de 
diminuer. « C’est une 
amie qui m’a parlé de la 
solution du chien guide, 
nous raconte Frédéric. 
L’idée m’a séduit alors je me suis renseigné sur internet 
puis j’ai fait ma demande.
Banzai, mon premier chien guide, est arrivée en 2008. 
Grâce à elle, j’ai pris mon indépendance. J’ai pris un 
appartement et je faisais mes trajets sans l’aide de 
personne. 
Malheureusement, Banzai n’a pas pu profiter de sa 
retraite, un cancer du foie l’a emportée. Cela a été 
une étape très difficile pour moi. J’ai repris la canne 
blanche mais les trajets étaient compliqués.
J’ai alors sauté le pas et j’ai fait ma demande de renou-
vellement. Aujourd’hui, j’accueille Like avec beaucoup 
de joie. Son caractère me convient très bien.
En termes de guidage, l’éducation des chiens guides a 
évolué. On leur demande d’être plus précis, les ordres 
sont plus nombreux mais cela nous permet de gagner 
en sécurité. Je retrouve enfin l’autonomie que j’avais 
perdue au départ de Banzai.
Like est très attendu dans ma famille, ma sœur qui 
habite en Martinique va revenir exprès pour le ren-
contrer. Nous partirons également ensemble pas-
ser des vacances en Martinique mais aussi ailleurs. 
Voyager est très important.
Je remercie les familles d’accueil de Like ainsi que l’as-
sociation pour m’avoir remis gratuitement Like ».
Like a été remis gratuitement à Frédéric grâce à votre 
soutien. Merci.

L’ensemble de l’Association 
vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année. 
On se retrouve en 2018 pour de nouvelles histoires 

aux côtés des chiens guides. 

Frédéric et Like accompagnés 
par les familles d’accueil
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