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Un nouveau chien guide débarque à Draguignan

Philippe attendait avec impatience son premier chien guide. Et le voici, son Larsen, mâle labrador
noir aux yeux malicieux. Une nouvelle équipe prête à arpenter les rues de Draguignan.

Ses familles d’accueil

Philippe et Larsen, entourés par Bettina et sa famille

Les prochains
rendez-vous
Dimanche 10 décembre
à Bras
Marché de Noël

Samedi 3 février à Toulon
Galette des Rois

Samedi 16 juin à Toulon
Grand pique-nique au Mont Faron
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Bettina et sa famille ont accueilli Larsen dès son plus
jeune âge. « Nous avons décidé de devenir famille
d’accueil en raison de mon histoire personnelle,
nous explique Bettina. Plus jeune, nous avons
accueilli un chien (« handydog ») pour ma maman
atteinte d’une maladie dégénérative.
Son chien lui a permis de sortir à nouveau, d’avoir
une vie sociale et une aide précieuse à la maison.
J’ai toujours voulu rendre la pareille et mon mari
Antoine et mes enfants Sacha et Milan étaient
partant pour l’aventure.
À aucun moment, nous aurions imaginé le
bonheur et l’immense joie de pouvoir éduquer un
chien guide. Merci de nous avoir fait confiance, de
nous avoir accompagnés dans cette aventure qui
a duré plus longtemps que prévu (Larsen est entré
en éducation à dix-huit mois). Nous sommes ravis
du résultat et nous souhaitons une longue vie à
Philippe et Larsen ».
Une fois Larsen entré en éducation, c’est Aurélie et sa
famille qui ont pris le relai. « Nous souhaitions nous
rendre utile, aider l’association et responsabiliser
nos enfants pour avoir leur propre chien.
Notre rencontre avec Larsen a dépassé toutes nos
espérances. C’est un chien affectueux, gentil et très
à l’écoute.
Etre famille d’accueil est une expérience que je
conseille à tous ceux qui aiment les animaux et qui
ont du temps à leur consacrer. Longue et heureuse
route à Philippe et Larsen ».

Son éducatrice Amélie

Larsen a été confié à Amélie qui lui a appris son
métier de chien guide. « Larsen est un chien qui
adore travailler, il est toujours partant pour une
sortie. Il a besoin d’être canalisé car il peut vite
monter en excitation.

Dès les premiers jours de la remise, une forte
complicité et une vraie osmose se sont créées entre
Philippe et Larsen ».

La rencontre

« Un AVC puis un glaucome fulgurant m’ont fait
perdre la vue, nous témoigne Philippe.
Très vite, je suis parti en centre de rééducation à
Toulouse (Centre André Mathis) pendant quatre
mois. J’ai appris à me déplacer avec la canne
blanche, à utiliser le braille et l’informatique. À mon
retour, j’ai fait la connaissance de deux maîtres de
chiens guides : Jean-Alexandre et Ipso ainsi que
Céline et Diddle. Ils m’ont donné envie de faire ma
demande.
Aujourd’hui, je suis très heureux d’accueillir Larsen,
mon premier chien guide. Dès le départ, on s’est
mutuellement adoptés. Avec mon arthrose au
genou, Larsen s’est adapté à mon rythme de marche.
C’est un chien joueur et très proche de moi.
Larsen porte bien son nom, c’est un gentleman
voleur. C’est un très bon chien guide et un bon
compagnon de route. Il m’apporte le bonheur,
la joie et l’amour de se faire comprendre à tout
moment et en toutes circonstances. Cerise sur le
gâteau : il ramasse les objets tombés au sol.
Mes déplacements à Draguignan vont être bien plus
pratiques avec Larsen. Et puis, j’ai déménagé dans
une résidence de plein pied avec jardin, cela va être
parfait pour Larsen.
J’ai été très heureux de rencontrer les familles
d’accueil, j’ai l’impression de les connaitre depuis
des années. Avec les deux garçons Sacha et Milan,
tout s’est très bien passé.
C’est une grande aventure qui commence, merci à
tous ».
Larsen est le 568ème chien guide remis gratuitement par
notre Association. Merci.
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La commune de Bras accueille
son deuxième chien guide : Jeep
Jeep, diplômé chien guide par l’Association Chiens Guides d’Aveugles
Grand Sud-Ouest (Toulouse), rejoint son nouveau maître Bernard qui
l’attendait avec impatience.

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 :
info@chiensguides.org

Aidez-nous !
Les histoires de Philippe et Larsen
et celle de Bernard et Jeep 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 :

Sa famille d’accueil
Jeep est arrivé au sein de notre association quand il
avait deux mois. Ce jeune mâle golden croisé labrador
est accueilli par Birgit, sa famille d’accueil.
Sa mission ? Permettre à Jeep de grandir au sein
d’un foyer aimant, d’être à l’aise dans toutes
les situations de la vie quotidienne mais aussi
d’acquérir les bases de l’éducation canine. Pour cela,
Birgit a été accompagnée par notre équipe lors des
séances d’obéissance mensuelles mais aussi lors des
évaluations.
Grâce au travail et à l’investissement de Birgit et sa
famille, Jeep est entré en formation pour devenir chien
guide. Il a appris son métier auprès de nos confrères
de l’Association Chiens Guides d’Aveugles Grand SudOuest qui manquait à cette époque de chiens prêts à
entrer en éducation.

Son éducatrice Lætitia
Une fois diplômé chien guide, Jeep n’a pas trouvé
son nouveau maître dans la région du Sud-Ouest ; il
est donc revenu au sein de notre association. Il a été
confié à Laetitia, éducatrice qui nous a rejoint en mai
2017. « Le peu de temps passé avec Jeep m’a permis
de découvrir son caractère bien trempé mais aussi
très attachant et joueur. Il lui arrive même de bouder
comme les enfants mais cela ne dure jamais très
longtemps.
La remise avec Bernard s’est bien déroulée. Je leur
souhaite bonne route sur les collines de Bras ».

La rencontre
Bernard a perdu la vue rapidement à cause d’une

cataracte puis d’un
glaucome. « En 2010,
je conduisais encore
mais cela est devenu
trop dangereux, nous
explique Bernard.
Au
départ,
je
Bernard et Jeep
n’acceptais pas la malvoyance.
accompagnés
C’est Alfred, un ami déficient visuel
de Birgit
qui m’a aidé à prendre conscience
du handicap. Il m’a incité à marcher avec une canne
blanche et à prendre des cours de locomotion.
Entre temps, Alfred a accueilli Jumbo, son chien
guide. J’ai découvert à quel point Alfred se déplaçait
beaucoup plus facilement. Je me suis dit : Pourquoi
pas moi ? Puis, j’ai fait ma demande.
Aujourd’hui, c’est le grand jour. Dès le début, j’ai
compris que Jeep est un chien têtu mais je ne cède
pas. Il s’est bien adapté à moi et vice-versa. Au travail,
il est performant, c’est un chien expérimenté qui met
même le turbo quand on approche de la mer, il adore
l’eau. Grâce à Jeep, je vais pouvoir me déplacer en
toute sécurité.
J’ai complètement oublié la canne blanche. Marcher à
ses côtés est un vrai plaisir. Jeep est très attendu dans
ma famille, en particulier par mon fils âgé de sept ans.
J’ai été très bien reçu par toute l’association, par Didier
à l’école et très bien encadré par Laetitia, l’éducatrice.
Un grand merci aux familles d’accueil également ».
Jeep est le 571ème chien guide remis gratuitement par
notre Association. Merci.

ww.chiensguides.org

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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