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Sa famille d’accueil
À son arrivée à l’âge de deux mois, Loustic a été confié 
à une première famille d’accueil avant d’arriver chez 
Daniel et Jackie, une famille d’accueil expérimentée. 
« L’aventure a commencé au mois de juin 1990, nous 
explique Jackie, avec l’arrivée de Foly, jolie femelle 
labrador sable. Sa présence chez nous était le résultat 
d’un compromis entre mon mari (n’ayant jamais vécu 
avec un chien) et moi (ayant toujours vécu avec un 
chien) : si lui ne pouvait s’y faire, nous n’en prendrions 
pas d’autre. 
Résultat, nous avons accueilli pas moins de neuf 
élèves chiens guides : Glamour, Houly, Harmonie, 
Hydra, Jibba, Swing, Jazz, Evian et enfin Loustic. 
Chaque chien a sa personnalité mais nous les 
avons tous aimés, on les a rendus la larme à l’œil 
et aujourd’hui, ils remplissent leurs fonctions avec 
sérieux. Quand on rencontre leur nouveau maître, on 
oublie sa peine passagère.
Avec le temps, l’équipe professionnelle de 
l’association s’est développée. Nous, famille d’accueil, 
avons profité d’une formation graduellement plus 
encadrée, personnelle et collégiale.
Nous souhaitons beaucoup de bonheur, d’amour 
et d’aventures à Christèle et Hugues avec Loustic ».

Son éducatrice Aurélie
L’éducation de Loustic a été confiée à Aurélie, 
éducatrice. « J’ai apprécié de travailler avec Loustic 
tout au long de son éducation, nous explique Aurélie.
C’est un chien qui allie force, puissance, endurance 
tout en dégageant beaucoup de tendresse et de 
générosité affective. Il a toujours été motivé et 
volontaire au guidage.
Il est aussi un chien guide « spécifique » puisqu’il a été 
remis à un couple. Belle aventure à eux trois ».

La rencontre
Tous deux malvoyants, Christèle et Hugues se sont 

rencontrés sur les bancs de l’école de kinésithérapie. 
« Des camarades nous ont parlé d’une école de chiens 
guides proche de Paris, nous explique Christèle. Nous 
avons commencé à prendre des chiens les week-ends 
et les vacances.
Quand Hugues et moi avons pris notre premier 
appartement, je me suis décidée à faire ma demande 
de chien guide. Je me déplaçais beaucoup sur Paris 
et sa banlieue pour les stages de kinésithérapie. 
Aujourd’hui, Loustic est mon quatrième chien guide 
mais aussi le premier chien guide de Hugues. 
C’est un chien très gentil et obéissant qui s’est bien 
adapté à notre vie de famille avec nos deux fils de 
dix-huit et sept ans. Mon petit garçon et moi jouons 
très régulièrement avec lui. Il sait être collant, comme 
prendre ses distances. Son seul défaut est qu’il vole 
tout ce qui se mange à la maison, pas question de 
laisser trainer quoique ce soit.
Aujourd’hui, c’est surtout Hugues qui sort avec 
Loustic. Il avait du mal à se déplacer avec la canne 
blanche, cela demande beaucoup de concentration 
et d’attention. Il faut chercher les obstacles, les 
toucher avec la canne alors que le chien guide évite 
les obstacles que nous ne percevons pas ou peu. 
Hugues se déplace plus facilement avec Loustic. Il fait 
entre 3 et 4 fois par semaine le chemin aller-retour à 
son travail (environ 2 km à pied soit 35 à 40min de 
marche).
De mon côté, je me déplace peu avec Loustic pour le 
moment mais si je dois me déplacer seule, il me faut 
un chien guide car en plus de la malvoyance, j’ai des 
problèmes d’équilibre qui rendent tout déplacement 
à la canne blanche impossible.
Nous sommes ravis d’accueillir aujourd’hui Loustic 
qui simplifie notre quotidien à tous les deux ».
Loustic est le 566ème chien guide remis gratuitement par 
notre association. Merci pour votre soutien.

Christèle et Hugues accompagnés de Loustic

Hugues et Loustic accompagnés de la famille 
d’accueil pendant le stage de remise

Coup double pour Loustic, diplômé chien guide
En plus d’avoir réussi avec succès son certificat d’aptitude au guidage, Loustic, mâle golden croisé 
labrador, va faire non pas un, mais deux heureux. En effet, Loustic a bénéficié d’une remise dite 
« spécifique » puisqu’il a été remis à un couple : Christèle et Hugues.   
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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 : 
info@chiensguides.org
 
Aidez-nous !
L’histoire de Christèle, Hugues 
 et Loustic vous a 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…

 

Nous vous l’annoncions récemment, notre association Les Chiens Guides d’Aveugles 
de Provence Côte d’Azur Corse s’était lancée dans le projet de création d’un nouveau 
centre d’éducation sur la commune de Lançon-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. 
Le centre a commencé à fonctionner au 1er septembre 2017, nous vous le présentons.

Ouverture du centre d’éducation 
de Lançon-Provence

Grâce au travail de toute une équipe, le centre d’éducation 
a ouvert ses portes le 1er septembre 2017. Sur place, deux 
éducatrices Amélie et Sandie et un élève moniteur Antoine 
assurent le suivi et la formation des chiens guides et un 
gardien Patrick s’occupe de l’entretien des locaux existants 
et du terrain.

L’éducation des premiers élèves chiens guides a commencé. 
Le réseau de familles d’accueil se met doucement en place. 
Les locaux sont pour l’instant provisoires en attendant la 
construction du bâtiment technique et du chenil.

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. 

La maison existante, unique bâtiment du site, qui sert à la fois de bureau 
pour les techniciens et de logement pour le gardien.

Vue du chenil provisoire aménagé

Vue 3D du site une fois terminé

Patrick, Antoine, Sandie et Amélie (de gauche à droite)

Etat des besoins
Nous recherchons des familles d’ac-
cueil bénévoles prêtes à s’investir 
auprès de nos élèves chiens guides. 
Si vous êtes intéressés, merci de nous 
contacter sur info@chiensguides.org 
ou via le formulaire en ligne Devenir 
famille d’accueil sur notre site internet : 
www.chiensguides.org 
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