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Light, diplômée chien guide, peut rejoindre Chantal à Mazan

Au terme de sa formation, Light, femelle labrador noire, a décroché le précieux sésame : le certificat
d’aptitude au guidage, gage de qualité pour un chien d’exception.

Ses familles d’accueil

Vaucluse

Light « donne le siège » à Chantal

Light est arrivée du Centre d’Elevage National
(CESECAH) à l’âge de deux mois et demi. Elle a été
confiée à Maryse et Jean-Michel. « Après la disparition
de notre chienne dalmatien Ouba, mon mari et moi
avons vu un reportage sur les familles d’accueil à la
télévision, nous explique Maryse. La finalité de cette
action est tellement belle que nous avons décidé de
nous lancer dans cette aventure.
Ainsi, Light, notre « perle noire » nous a rejoints et
nous a comblés dès le début d’amour, de présence
et d’un grand attachement à notre quotidien. Son
apprentissage a nécessité beaucoup de travail, de
partage et aussi l’écoute et les conseils de l’équipe
technique.
Nous avons fait la connaissance de Chantal et nous
sommes persuadés que la fusion sera totale. Notre
mission s’achève ; celle de Light commence.
Voilà donc une belle et riche expérience à réaliser.
Écoutez votre coeur, partagez des moments
intenses et soyez “le départ” de cette belle
aventure ».
Une fois entrée en éducation, Light a été confiée à
Grégory et sa famille le temps des week-ends et des
vacances. « Nous avons connu l’association à la Foire
de Nice, nous explique sa fille Chloé. On voulait avoir
un chien mais aussi faire une bonne action : devenir
famille d’accueil était le compromis idéal.
Light est une chienne adorable et à l’écoute. C’était
un plaisir de l’avoir avec nous, on l’a vu évoluer et
grandir. Au moment de la remise, on se rend compte
à quel point Light compte pour Chantal. On voit
notre action jusqu’à son aboutissement ».

Son éducatrice Amélie
Chantal et Light entourées par la familles
d’accueil lors du repas de remise
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L’éducation de Light a été confiée à Amélie qui lui
a appris son métier de chien guide. « Light est une
chienne à double personnalité : d’un côté, elle est
douce, sensible et appliquée dans son travail de
guidage, d’un autre, elle est très excitée et expressive

en détente.
Light correspond bien à Chantal. Après un travail de
guidage appliquée, Light se défoule dans le jardin
avec son nouveau copain, le Jack Russel de Chantal ».

La rencontre

Chantal a une maladie génétique qui s’est déclarée
petit à petit. Elle a dû se résoudre à arrêter de conduire
et de travailler. « Avec le handicap qui prenait de plus
en plus de place, c’est mon mari qui m’a conseillée de
demander un chien guide, nous explique Chantal.
Mon entourage m’a également encouragée à sauter
le pas.
L’Association Valentin Haüy d’Avignon m’a donné
les coordonnées de l’association. Mon dossier a
été accepté et quand Amélie m’a contactée pour
m’annoncer l’arrivée de Light, j’étais aux anges.
Le premier jour de la remise a été compliqué mais au
fur et à mesure des jours, j’ai adopté la bonne position.
Je me suis laissée guider et j’ai commencé à prendre
les bons réflexes. Il me reste à me perfectionner sur
les ordres à donner à Light.
C’est une chienne très câline au quotidien. Avant
Light, je me déplaçais avec la canne blanche,
aujourd’hui, je ne la prends plus.
Maintenant, je vais pouvoir aller seule à la pharmacie,
faire les courses et aller chez le coiffeur. Plus tard,
quand nous serons à l’aise toutes les deux, je
voudrais prendre le car pour aller jusqu’à l’AVH
d’Avignon. Je vais continuer mes séances de Chikong (gymnastique traditionnelle Chinoise pour se
détendre) avec Light qui m’accompagnera.
Lors de la remise, j’ai été très heureuse de discuter
avec les familles d’accueil. Je remercie l’association
de m’avoir remis gratuitement Light.
Tout ne peut-être que bonheur, une autre vie
commence pour moi ».
Light est le 569ème chien guide remis gratuitement par
notre association. Merci pour votre soutien.
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Ouverture du centre d’éducation
de Lançon-Provence
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.

En bref…

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

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 Chantal et Light
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

Vue du chenil provisoire aménagé

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.

Etat des besoins
Nous recherchons des familles d’accueil 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

Vue 3D du site une fois terminé

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

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
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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.
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