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La Ciotat accueille un nouveau chien guide : Laos

Grâce au soutien d’une grande chaîne de solidarité, Laos rejoint Micheline sur la commune de
La Ciotat pour l’accompagner dans sa vie de tous les jours.
L’éducation d’un chien guide est longue et coûteuse mais grâce à vous, grâce à l’engagement bénévole de nos
familles d’accueil, grâce au travail de l’équipe technique, Laos a obtenu son certificat d’aptitude au guidage.
Une réussite pour toute l’équipe, qui revient pour vous sur l’aventure de Laos.

Sa famille d’accueil

Micheline et Laos entourés par les familles d’accueil
et l’éducatrice

Né à Lezoux, au Centre d’Etude, de Sélection et
d’Elevage de Chiens guides d’Aveugles et autres
Handicapés, Laos est arrivé à l’âge de deux mois au
sein de notre association. Régulièrement suivi par
notre équipe technique, Laos a grandi en apprenant
à devenir un bon chien de compagnie.
Une fois entré en éducation, Laos a été accueilli les
week-ends par Charles et Annie. Famille d’accueil
depuis de très nombreuses années, une vingtaine
d’élèves chiens guides sont passés par chez eux,
pour de courtes ou de longues périodes.
Parmi eux, il y a eu Laos. « Laos est un chien très
sympa, très présent et proche en maison. Nous avons
découvert son péché mignon lors de nos balades au
parc : les fruits. Il a fallu faire très attention car je l’ai
retrouvé une fois avec une peau de banane dans la
gueule.
Lors de la remise, nous sommes toujours
époustouflés par la capacité de ces chiens à passer
d’un maître à l’autre ».

Son éducatrice Lætitia

Les prochains
rendez-vous
La délégation des Bouches-du-Rhône
tient une permanence tous les mardis
au sein de l’AVH de Marseille (72, rue
Saint-Suffren – 13006 Marseille).
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Educatrice de chiens guides d’aveugles depuis dix
ans, Laetitia a rejoint notre équipe en mai 2017.
Aujourd’hui, elle nous présente Laos, le premier
chien guide qu’elle remet sous les couleurs de notre
association. « J’ai récupéré Laos qui était en fin
d’éducation. Nous avons travaillé ensemble pendant
trois mois, afin de parfaire son travail.
Laos est un chien attachant et très intelligent. Cela a
été un plaisir pour moi de travailler avec lui malgré
son fort tempérament. La remise avec Micheline
s’est bien déroulée, l’équipe se met en place petit à
petit, le temps que la confiance s’installe ».

La rencontre

La maladie s’est déclarée à l’âge de quarante-cinq ans
et depuis, cela ne cesse d’empirer pour Micheline.
Très malvoyante, elle a connu le chien guide il y
a longtemps : « Je me rendais régulièrement à
l’Association Valentin Haüy à Marseille avec une
amie qui se déplaçait accompagnée de son chien
guide, nous explique Micheline.
Je n’ai pas voulu faire ma demande sur le moment
car j’arrivais encore à me débrouiller seule. J’utilisais
la canne blanche. J’avais également peur que ça se
passe mal avec mes chats. Puis, j’ai été très malade,
je ne pouvais donc pas accueillir un chien dans ces
conditions. Je me suis lancée lorsque mon état s’est
amélioré et à la fin de mon déménagement.
Cela a été long mais je suis contente d’avoir
attendue les bonnes conditions pour accueillir
Laos. Les débuts ne sont pas simples, il a fallu que
l’on apprenne à se connaitre. Laos peut se montrer
filou, il me teste mais je reste vigilante.
J’ai un grand parc à côté de chez moi où je peux
l’emmener se détendre. Je fais tout ce qu’il faut
pour qu’il soit heureux avec moi.
Je suis très heureuse d’accueillir mon premier chien
guide, j’ai appris beaucoup de choses grâce à Laos
mais il me reste encore du travail.
Merci aux familles d’accueil et à l’association ».
Laos est le 567ème chien guide que notre association
remet gratuitement. Merci pour votre soutien.

Laos et son doudou en
pleine sieste chez sa
famille d’accueil
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Création de la délégation des
Chiens Guides des Bouches-du-Rhône
Depuis plus de 50 ans, notre association Les Chiens Guides d’Aveugles de Provence Côte
d’Azur Corse est présente dans le Sud-Est de la France et a remis plus de 570 chiens
guides gratuitement dans la région. Pour augmenter la visibilité de l’association sur le
département des Bouches-du-Rhône, une délégation locale vient d’être créée.

En bref…
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 :
chiensguides13marseille@
gmail.com (Patricia Giunta,
déléguée des Bouches-du-Rhône)

Aidez-nous !
L’histoire de Micheline et Laos
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
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Avec la construction d’un centre d’éducation sur
la commune de Lançon-Provence, la demande est
devenue forte : créer une délégation locale pour
permettre aux bénévoles et aux maîtres de chiens
guides de se rassembler et de mener des actions en
faveur de la cause du chien guide.
C’est aujourd’hui chose faite ! Patricia Giunta, maître
du chien guide Eben, a accepté de s’occuper de
cette délégation. Les objectifs sont multiples : créer
un groupe de bénévoles enthousiastes et engagés,
organiser des stands et des manifestations et
sensibiliser le public (petits et grands, voyants et nonvoyants) à la cause du chien guide.
À ce jour, la délégation est accueillie par l’AVH de
Marseille au 72, rue Saint-Suffren, 13006 Marseille.
Vous pouvez joindre Patricia Giunta à l’adresse mail
suivante : chiensguides13marseille@gmail.com
En parallèle du développement de la délégation,
nous sommes ravis de vous annoncer que le centre
d’éducation en construction, situé sur la commune
de Lançon-Provence, a commencé à fonctionner
le 1er septembre 2017. Les travaux sont toujours en

cours mais l’équipe technique est en place : deux
éducatrices et un élève moniteur assurent le suivi et la
formation des chiens guides et un gardien s’occupe de
l’entretien des locaux existants et du terrain.

Patricia Giunta et son chien guide Eben

Si vous souhaitez devenir famille d’accueil
(que ce soit à « temps plein » ou « temps partiel »
les week-ends et vacances), merci de
remplir le questionnaire en ligne sur
www.chiensguides.org, onglet Devenir famille
d’accueil.

La délégation des Bouches-du-Rhône, par le biais de Patricia Giunta, est la seule habilitée à représenter l’association
Les Chiens Guides d’Aveugles de Provence Côte d’Azur Corse. L’association, membre de la Fédération Française des
Associations de Chiens guides d’aveugles (FFAC), est la seule référente au niveau national pour former et remettre
gratuitement des chiens guides d’aveugles dans le département.

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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