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Le Président
et les Membres du Conseil d’administration
Le Personnel administratif et technique
vous souhaitent
leurs meilleurs vœux pour 2013.

Editorial

Le mot
du
Président

C’est avec beaucoup d’espoir que je
m’adresse
à
l’ensemble
des
Donateurs, des Membres du Conseil
d’Administration, des Maîtres de Chiens Guides, des Bénévoles, des Clubs
services et des Institutions et de toutes les personnes qui viennent apporter
leur soutien à notre Association.
Le dernier semestre 2012 a été vécu avec difficultés puisque les 2 derniers
Présidents ont démissionné ; Georges JOLLITON le 30 juin 2012 (lors de
l’Assemblée Générale Ordinaire qui l’a mis en minorité) et Louisette YZERMAN, nouvelle Présidente, le 13 décembre 2012.

Comme vous le savez peut-être, notre Ecole a connu entre le 19 novembre
et le 20 décembre 2012 une période très difficile à la suite d’une décision
de notre dernière Présidente de mettre fin au contrat d’embauche de
Catherine WABLE, directrice générale depuis le 3 septembre 2012 (ce qui a
entraîné immédiatement la colère de 80% du personnel de l’Ecole, l’opposition de plus de la moitié des Administrateurs en l’absence de décision collégiale, le soutien de Monsieur Paul CHARLES, Président de la Fédération Nationale des Ecoles de Chiens
Guides, de Monsieur Michel ROSSETTI, Vice Président de l’A.N.M.C.G.A. (Association Nationale des
Maîtres de Chiens Guides d’Aveugles) et le soutien de nombreuses familles d’accueil et de bénévoles.
Lors du Conseil d’Administration Extraordinaire du 4 décembre 2012, décision a été prise à la majorité de
réintégrer notre Directrice Générale qui a repris ses fonctions le 5 décembre et le personnel en grève a repris
le travail le même jour.
Le 20 Décembre 2012, le Conseil d’Administration convoqué à cet effet élisait un nouveau Bureau :
Monsieur Roger-Jacques MARICOT
Président
Monsieur Benoist FOURNIE
1er Vice Président
Monsieur Daniel LEMEUNIER
2ème Vice Président
Madame Jacqueline GROSS
Secrétaire
Monsieur Michel BERTHE
Secrétaire adjoint
Monsieur Francis HERENT
Trésorier
Monsieur Bernard DIEU
Trésorier adjoint
L’avenir de l’Ecole est entre les mains de cette nouvelle équipe assistée d’autres Administrateurs.
Il nous faut retrousser nos manches et nous arriverons à surmonter les problèmes.
Grâce à la majorité des Administrateurs qui vont s’investir chacun avec ses moyens et ses capacités.
Grâce à l’ensemble du personnel en qui nous croyons.
Grâce à l’ensemble des bénévoles, des familles d’accueil et de week-end dont le dévouement est constant
notamment dans la réussite de la journée « Portes Ouvertes » du 30 septembre 2012.
Grâce à l’ensemble des Clubs services et des Institutions.
Pour cette journée « Portes Ouvertes », l’ensemble du Conseil d’Administration adresse ses remerciements
à tous nos visiteurs, aux élus de Coubert et aux communes qui nous prêtent du matériel, à l’ensemble des
Lions Clubs et Rotary Clubs, aux associations qui sont intervenues, aux déficients visuels, aux Maîtres de
Chiens Guides et bien entendu à l’ensemble du personnel qui s’est impliqué tout le week-end.
Faisons preuve de modestie, ni moi, ni le Conseil d’Administration ne pouvons nous engager sur un chiffre
de chiens à remettre en 2013 : mais sachez que tout sera mis en œuvre pour satisfaire la demande en cours
des déficients visuels.
Mon souhait serait que la présente revue génère des vocations de futurs bénévoles, de correspondants voir
d’Administrateurs.
Encore MERCI à tous et Bonne Année 2013
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Journée portes ouvertes

omme chaque année, nous avons
ouvert notre Association à l’occasion de la Journée Portes Ouvertes
qui s’est déroulée le Dimanche 30 septembre 2012.
Cette belle journée fut riche en émotions.

C

Dès l’ouverture, les visites de l’Ecole, animées par nos bénévoles et nos éducateurs
ont connu un grand succès.
Vous avez pu apprécier toute la matinée
l’orchestre de l’Ecole de Musique de
Coubert qui a rythmé l’arrivée de nos visiteurs, plus de 1600 cette année !
L’ANMCGA (Association Nationale des
Maîtres de Chiens Guides) était la, entre
autre, pour présenter la pétition « partout
avec mon chien guide ».
Grâce à leur ténacité et leur bonne
humeur communicative Sylvie Dziagwa et
Véronique Jocquel ont récolté plus de 950
signatures
A ce jour, plus de 29 000 signatures.
Si vous souhaitez les soutenir dans leur
démarche, n’hésitez pas à vous connecter
sur http://www.anmcga.fr
.../...
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Journée portes ouvertes

.../...
Notre Présidente, Madame Louisette Yzerman, a eu la joie de recevoir pour notre école, un chèque de
49 200 euros remis par le Gouverneur du Lions Club d’Ile de France Est, Monsieur Guy Seugnot lors de la
remise officielle des chiens guides d’aveugles.
Sans oublier tous nos stands qui ont participé à la réussite de cet événement convivial et chaleureux, tel
que le braille, la découverte des sens, la pêche à la ligne, la restauration, les crêpes, maquillage enfants,
structures gonflables, les ballades en charrettes tirées par des ânes, le parrainage, les familles, la communication, les enveloppes surprise, la tombola, la vente d’articles, les massages canins, la patte agile, le
Rotary club, le Lions Club…
Cœur de Biker, nos motards en Harley Davidson nous ont fait le plaisir de répondre présents cette année
encore, pour la troisième fois.
Les démonstrations avec nos chiots, nos chiens en famille et nos chiens en éducation ont permis a beaucoup
de découvrir le travail fabuleux et l’incroyable chaine de solidarité que nécessite une école de chiens guides
afin de permettre à des personnes déficientes visuelles de se déplacer en toute sécurité et autonomie.
Marie PENELA
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Témoignages
Rencontre avec
Catherine Beltran,
famille d’accueil de
Hercule, labrador noir
de 8 mois.
Madame Beltran, comment avez-vous décidé de
devenir famille d’accueil ?
Tout d’abord, j’ai eu connaissance des familles d’accueil quand je vivais en Angleterre. Je donnais des
cours de français et une de mes élèves, elle-même
famille d’accueil, assistait aux cours accompagnée de
son chiot. Inutile de vous dire que ce dernier était le
chouchou de la classe !
Ensuite, j’avais toujours rêvé de travailler avec les animaux. Maintenant je n’exerce plus et je cherchais une
activité bénévole, de préférence regroupant des animaux et des gens, dans laquelle je pouvais m’investir. C’est donc
tout naturellement que je me
suis tournée vers
les écoles de
chiens guides.
Comment
avez-vous
connu l’école
de Coubert ?
Habitant en
Seine et Marne,
je suis venue à
Coubert en
2011 pour la
Journée Portes
Ouvertes. A
cette occasion
j’ai pu discuter
avec plusieurs
personnes de
l’équipe et avoir
tous les renseignements
nécessaires.
Est-ce à ce moment que vous vous êtes engagée
à être famille d’accueil ?
Non. Nous avons réfléchi pendant plusieurs mois avant
de prendre la décision. Je dis « nous » car il est important que l’ensemble de la famille comprenne la responsabilité qui nous est donnée en nous remettant un
6
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’ai 23 ans et j’ai to
ujou
visuel. Je ne vois pa rs vécu avec mon handicap
s
très peu de l’œil dr du tout de l’œil gauche et
oit. Chaque jour je
renc
des difficultés dans
mes déplacements ontre
Depuis l’âge de 16
.
an
être plus à l’aise m s j’utilise la canne blanche pour
ais
hender les trottoirs le fait de ne pas pouvoir appré, les escaliers, les
diffé
tacles ainsi que tout
es les personnes qu rents obsautour de moi me
i marchent
dést
marche dans les lie abilise et diminue ma vitesse de
ux
Depuis quelques m où je me rends.
ois je me pose une
question fatidique.
Est-ce qu’un chien
guide améliorerait
m
La réponse à cette
on quotidien ?
qu
Mes amis qui ont dé estion est oui !
jà un chien guide m
aidée à y voir plus
’avaient déjà
clair mais la journé
e portes ouvertes
à Coubert m’a ouve
rt
A la base je venais les yeux !
à cette journée pour
un ami à sa remise
accompagner
of
de ce dimanche m ficielle mais différents moments
’ont convaincu.
Les deux démonst
rations de la journé
em
même si je n’en do
utais pas j’ai consta ’ont rassurée,
té
l’harmonie qu’il y a
entre le chien et so avec plaisir
n maître et la
fluidité de leurs dé
placements.
Les quelques mots
pr
recevait un chien ce ononcés par chaque personne qui
dimanche ont été le
ma décision.
point final de
Pour chacun le fait
d’accueillir un chie
n guide dans leur
vie a été un vrai ch
angement, leur vie
a été agréablement bouleversée.
Deborah
chien
à sociabiliser. Les
règles données
par l’école doivent
être suivies par
l’ensemble des
personnes du
foyer.
Qu’est-ce qui
vous a décidé à
faire votre
demande à l’école pour être famille d’accueil ?
Au printemps
2012, nous étions
invités à un
mariage.A l’occasion du vin
d’honneur nous
avons rencontré
une personne
déficiente visuelle
qui était là avec son chien guide. En l’entendant
nous expliquer tout ce que le chien guide lui apportait, j’ai compris que nous serions vraiment utiles en
devenant famille d’accueil pour un chien guide. J’ai
décidé à ce moment précis de recontacter l’école
de Coubert et c’est comme cela que Hercule est
entré dans notre vie.

Témoignages
Vous avez maintenant Hercule depuis 5 mois.
Pouvez-vous nous dire le rôle que vous avez ?
Je dois vous dire tout d’abord que c’est une expérience très enrichissante.
Le rôle de la famille d’accueil est de faire connaître
le maximum de situations au chiot : métro, ville,
campagne, centres commerciaux, magasins, etc..
afin qu’il soit à l’aise dans tous types de lieux et en
toutes circonstances. Il doit pouvoir s’adapter le
plus facilement et le plus rapidement possible à son
environnement. C’est un atout majeur qui sera sa
force en tant que chien guide. Elle doit aussi inculquer au chiot les bonnes manières, l’obéissance et
lui faire comprendre les interdits.

Si vous aussi, vous souhaitez vous investir
dans la sociabilisation d’un chiot,
avoir le bonheur de vous occuper de ce
compagnon sans vous engager pour plusieurs
années, et faire partie de cette merveilleuse
chaine de solidarité,
merci de contacter

Aurore au 01 64 06 73 82

La sociabilisation vis-à-vis des humains est très
importante mais également celle vis-à-vis de ses
congénères.
En bref il faut faire d’un chiot un compagnon
agréable à vivre pour la personne déficiente visuelle
avec laquelle il aura une relation privilégiée.
Lorsque Hercule aura entre 12 et 14 mois,
vous devrez le rendre à l’école afin qu’il puisse
commencer son travail avec un éducateur ou
une éducatrice. Cela ne sera pas trop difficile
de le laisser partir ?
Bien sûr que cela sera difficile. Nous nous sommes
attachés à Hercule ; même si nous savons qu’il est
de passage dans notre vie, il fait vraiment partie de
notre famille depuis 5 mois.
Nous pleurerons sûrement.
Mais, nous pouvons bien pleurer deux jours pour
changer la vie de quelqu’un !

Une réunion d’information sur le rôle
de la famille d’accueil aura lieu
le 4 février 2013 de 14h30 à 15h30
au sein de l’Association
N’hésitez pas à vous inscrire,
nous vous attendons nombreux

Remarque : le fait d’habiter en appartement ou
d’avoir d’autres animaux n’est pas un critère
discriminant pour devenir famille d’accueil.
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Nos nouveaux chiots
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HEZIA
Labrador noire
12
7 novembre 20
Femelle née le
CESECAH

Les personnes sourdes aveugles
ou sourdes malvoyantes
et la demande de chien guide
.

Une célébration
Cette année 2012, célébration de la langue des signes, nous fêtons le tricentenaire de la naissance
de l’Abbé de l’Epée. Ce dernier, a été un des premiers en 1760 à s’intéresser à la communication des
personnes sourdes. Il n’aura pas créé la langue des signes mais il aura participé à la construction
syntaxique de cette langue et sa généralisation.
Cet anniversaire nous permet de vous informer que les personnes sourdes sont elles aussi atteintes
de pathologies cécitantes. Selon le CRESAM (Centre national de Ressources pour Enfants et
Adultes Sourds Aveugles et Sourds Malvoyants) la surdicité c’est : l’association d’une déficience
auditive grave et d’une déficience visuelle. Il existe de nombreuses causes à cela.
Dans le processus de vieillissement, l’association d’une atteinte visuelle et auditive liée à l’âge était
déjà prise en charge dans les écoles de chiens guides or, depuis quelques années les associations
de chiens guides sont confrontées à des demandes de personnes sourdes de naissance devenues
déficientes visuelles, une majorité d’entre elles étant atteintes du Syndrome d’USHER.
Une problématique
Ce double handicap est déjà pris en compte depuis plusieurs années par les écoles de chiens
guides anglo-saxonnes.
Le retard que nous avons en France dans la prise en charge de ces personnes n’est pas lié au fait
que nous ne savons pas s’il est possible de remettre un chien guide à ces personnes, mais essentiellement à la barrière de la langue. Une personne sourde aveugle ou sourde malvoyante est en effet
tout d’abord une personne sourde avec sa propre communication et sa culture.
Notre démarche
L’école des chiens guides d’aveugles de Coubert est en train de se préparer à pouvoir accompagner
ces personnes atteintes de surdicécité.
En effet, son instructeur de locomotion, a déjà pu bénéficier d’une formation en langue des signes il
y a 8 ans quand il exerçait dans d’autres structures.
Ceci lui permettait de rééduquer la locomotion de personnes souffrant de cette double déficience. Il
a poursuivi cette formation à l’automne 2012 de manière à faire progresser sa maîtrise de la langue
des signes.
Une sensibilisation à la surdicécité est également prévue pour d’autres salariés de l’école dans le
cadre de la formation continue.
Ainsi, l’école des chiens guides d’aveugles de Coubert pourra s’ouvrir aux personnes sourdes aveugles et sourdes malvoyantes et sera prête à l’avenir à les
accueillir et recevoir leur demande de chien guide. Cette sensibilisation à la culture sourde et la langue des signes permettra une première approche adaptée
mais n’évitera cependant pas de faire appel à des services d’interprétariat
quand la communication demandera à être plus spécifique.

Grégoire Guillot
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Les chiens en éducation
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Les chiens en éducation

GONZO
GYPSIE
Education
:

Education : Denis D

Axelle

GAMM
Education : Christelle

GLORI xiane
tion : Ale

Educa

GRIMM
Education : Alexiane

FEEVER

irginie
Education : V

GRINGOalérie

n:V
Educatio

FABL

TOUFAN

Education :
Axelle

Educatio O
n : Axelle
11

Opération nouveau look !
les murs et les portes
de notre chenil.
Un atelier communication avait lieu en
parallèle avec une
autre équipe de
bénévoles de la banque Barclays.
Une démonstration de chiens guides a eu lieu en fin
d’après-midi et après de derniers échanges autour
d’un café et de jus de fruits, nous avons dit « au
revoir » à cette sympathique équipe.
Nous tenons à remercier particulièrement l’ensemble
des personnes ayant participé à cette journée pour
leur implication dans ce beau projet.

otre école a été choisie par
l’Association Unis Cités pour participer
à une journée de Solidarité entreprise.
C’est donc avec un grand plaisir que nous
avons accueilli le mercredi 17 octobre
2012, 25 personnes de la banque Barclays
venues participer bénévolement à la «
mise en couleur » de notre chenil ainsi
qu’à un atelier communication.
Les premières personnes étaient là dès 9h
et, après un petit déjeuner pris avec les
salariés de l’école, les premiers bénévoles
ont enfilé leurs combinaisons et ont commencé dans la bonne humeur à repeindre

N

Ils nous ont quittés
MON JAZZOU
Te voici arrivé au paradis des chiens.
Tu n’as pas pu atteindre tes quinze ans, il en a fallu de quelques
jours. Tu aurais encore eu, j’en suis certaine la joie de manger tes
Garriguettes.
Je t’ai gardé près de moi jusqu’à ton dernier souffle, je te devais
cela pour tout l’amour donné, la confiance que tu avais envers moi
sans oublier la complicité que nous avions lorsque tu étais en
activité.
Je n’oublierai jamais ta joie, lorsque nous partions à la neige, tes
roulades ! A la campagne, tes gambades, tes plongeons dans l’eau
dès que tu le pouvais. Tes coquineries, dès que tu voyais un
attroupement de pigeons, tu courais en espérant y trouver du pain
et combien d’autres choses qui seraient trop longues à décrire.
Tu resteras toujours dans mes pensées et auprès de moi, même si
un autre compagnon ou compagne à quatre pattes vient te succéder mais pas te remplacer.
Geneviève

Elixir nous a quitté
A trois mois, le vétérinaire nous a signalé qu’Elixir était
atteint d’une maladie grave des reins et qu’il nous quitterait
rapidement.
Il ne se nourrissait plus et il était nécessaire d’essayer de l’alimenter toutes les deux ou trois heures.
Nous l’avons donc confié à Monsieur Benouzio, famille de
week-end et de séjour, qui l’a pris en charge jour et nuit et qui
l’a remis sur « pattes ».
Elixir a été choyé durant trois ans, il a dit adieu à sa famille le
30 juin 2012 en laissant un énorme vide dans leurs cœurs.
12

Bienvenue à....

Catherine Wable
Après avoir occupé différents postes de direction dans l’industrie et la distribution, Catherine est entrée dans le monde
de la déficience visuelle il y a plusieurs années en lançant une
console de loisirs destinée aux personnes qui ne peuvent ni
lire ni écrire. Elle est depuis septembre 2012, la Directrice
Générale de l’école et découvre maintenant l’univers passionnant des chiens guides.

Sébastien Nerot
Après plusieurs années d’expérience en
tant que militaire, pompier volontaire
puis policier. Longtemps bénévole à la
Fondation Sainte Marie, Sébastien a
souhaité concilier sa passion des chiens
et sa volonté d’aider les personnes déficientes visuelles. Il a rejoint l’équipe en
Septembre 2012 au pôle chiots. Il partira en formation moniteur dès
septembre 2013.

Yolande Barraud
Professeur de chant lyrique depuis plus de 20
ans et chef de chœur, Yolande est une passionnée. Si le théâtre, la danse et la musique
sont les moteurs de sa vie, Yolande est aussi
comptable de formation. Son goût des
chiffres, elle l’a eu très jeune, auprès de son
père avec qui elle partageait de longs
moments au sein d’un cabinet comptable. Elle
a rejoint le pôle administratif en septembre
2012. Aujourd’hui, son poste d’aide comptable à temps partiel au sein de l’association
lui permet d’allier à l’unisson ses 2 passions :
les chiffres et surtout le chant.
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Poème
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Le prélèvement automatique

Pourquoi choisir le prélèvement automatique ?
En choisissant de soutenir notre action par le biais d’un prélèvement automatique vous :
- inscrivez votre générosité au quotidien,
- équilibrez votre budget et simplifiez vos démarches : vous choisissez un prélèvement mensuel ou
trimestriel et recevez une fois par an un reçu fiscal global pour l’ensemble de vos versements*,
- Nous permettez de programmer au mieux nos actions.
En effet, lorsqu’un chiot arrive à l’école, nous allons nous en occuper et le prendre en charge pendant de
nombreuses années. En nous aidant régulièrement, vous nous permettez de mieux planifier nos ressources
et donc nos dépenses.
- Avec un versement de 45 €/mois, vous assurez la nourriture d’un chiot ou d’un chien en éducation.
- Avec un versement de 30 €/mois pendant un an, vous offrez le trousseau complet d’un chiot.
- Avec un versement de 15 €/mois, vous financez le suivi vétérinaire et la vaccination d’un chiot.
Bien entendu vous pouvez à tout moment, par simple courrier, suspendre ou modifier vos versements.
*vous pouvez déduire de vos impôts 66% du montant de votre don (dans la limite de 20% de vos
revenus). Un don de 30 € par mois vous revient ainsi à 10,20 € par mois.

✄

Bulletin de Fidélité
✔

OUI,

je soutiens l’action des Chiens
Guides d’Aveugles d’Ile de France
auprès des personnes déficientes
visuelles et je fais un don de :

■

Chaque MOIS, la somme de :
■ 15 €
■ 30 €
■ 45 €
■ Autre montant : ................................................................................................. €
■ Chaque TRIMESTRE, la somme de :
■ 30 €
■ 50 €
■ 75 €
■ Autre montant : ................................................................................................. €

Je complète l’autorisation de prélèvement ci-contre et je
joins, un RIB (Relevé d’Identité Bancaire) ou un RIP
(Relevé d’Identité Postal).
Je suis libre d’interrompre à tout moment les prélèvements par
simple courrier adressé à l’Association des Chiens Guides
d’Aveugles d’Ile-de-France.
* suivant réglementations en vigueur.

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si la situation le
permet, le montant correspondant à mon don au bénéfice de CGAIF. En cas de litige sur
un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à l’établissement teneur de mon compte. Je règlerai le différend directement avec les CGAIF.
N° NATIONAL D’EMETTEUR
467374
1. NOM ET ADRESSE DU DONATEUR/PARRAIN

Nom :

.............................................................................................

NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER
CGAIF - Lieu-dit «Le Poteau» - R.D.319
77170 COUBERT
2. NOM ET ADRESSE POSTALE DE L’ÉTABLISSEMENT
TENEUR DU COMPTE A DÉBITER

Prénom :

.....................................................................................

Etablissement :

Adresse :

....................................................................................

Adresse :

Code Postal :

Code Postal :

Ville :

Ville :

................................................................................................

....................................................................

....................................................................................

................................................................................................

3. COMPTE A DÉBITER
ETABLISSEMENT

Date :

GUICHET

NUMÉRO DU COMPTE A DÉBITER

CLÉ

............................................................................................................

Signature :

VOTRE AVANTAGE FISCAL
Chaque année, vous recevrez un reçu fiscal correspondant à vos versements et vous
permettant de déduire de vos impôts 66 % de leur montant*.
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