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Lors du Conseil d’Administration 
du 6 juin, Monsieur Roger-Jacques 
Maricot n’a pas souhaité renouveler 
son mandat mais reste néanmoins 
administrateur. Nous le remercions 
pour l’ensemble de son action durant 
deux ans et demi.

Le conseil d’administration m’a 
confié la charge de président et 
nous avons fixé ensemble plusieurs 
objectifs pour notre association. 
Tout d’abord, continuer à garantir 
que les dons et legs soient utilisés 
à bon escient à travers une gestion 
sérieuse et rigoureuse, indispensable 

à une autonomie financière pour continuer notre mission à long terme. 
Face à deux millions de personnes atteintes de déficiences visuelles, 
nous avons de nombreuses demandes à satisfaire. Nous souhaitons y 
répondre en maintenant la qualité, de notre accompagnement, de nos 
chiens dont notre label est le gage. 

Septembre 1975 - Septembre 2015, nous fêtons cette année nos 40 
ans. Notre histoire est ponctuée de moments forts et émouvants, 
accompagnée de grands actes généreux et solidaires. Nous les avons 
fêtés comme il se doit lors de notre journée portes ouvertes de septembre. 
Plus de 1700 personnes étaient présentes. Nous remercions tous les 
bénévoles qui œuvrent pour la cause que nous défendons, tous les 
sympathisants qui soutiennent la grande famille du chien guide, tous 
les politiques qui par leur présence ont montré l’intérêt qu’ils portent à 
notre association. Nous continuerons à fêter notre anniversaire en 2016 
en remettant davantage de chiens. Nous avons besoin de vous et de 
vos dons pour réaliser notre objectif. Vous êtes un maillon indispensable 
grâce auquel le changement de vie d’une personne déficiente visuelle 
peut être possible. 

Elle vous remercie, nous vous remercions. 

Daniel Lemeunier
Président
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un grand merci !
aux bénévoles qui nous aident quotidiennement aux tâches 
administratives et qui participent aux manifestations. Si 
vous souhaitez nous rejoindre, 

contactez-nous au 01 64 06 73 82.

temps fort

exPosition itinérante 
JoëLLe doLLé
A l’occasion de la 4ème semaine des chiens guides 
d’aveugles, la photographe Joëlle Dollé a réalisé 
douze portraits qui illustrent la richesse de la relation 
entre un aveugle et son guide. Cette exposition 
sensibilise ainsi le grand public à notre cause. 
Première escale, la médiathéque de Bry-sur-Marne 
début novembre pour continuer son chemin à la 
Banque Populaire et passer les derniers jours de 
l’année à Orléans auprès des commerçants du centre 
ville. Début 2016, elle continuera sa route dans les 
lieux publics et entreprises pour sensibiliser le plus 
grand nombre à notre cause. Parlez-en autour de 
vous.

L’équiPe s’agrandit !
Trois nouveaux 

collaborateurs pour  
renforcer l’équipe en 
place : 
- Fanny, Assistante 
administrative et 
communication
- Gilles, Responsable 

marketing et collecte
- Stéphane, Animalier 

élève Moniteur.

nous y serons 
Les associations de chiens guides fédérées seront 
dans les grands salons annuels :
- Autonomic Paris : 
8, 9 et 10 juin 2016
- Salon International de l’Agriculture à Paris : 
du 26 février au 6 mars 2016
- Salon des Séniors à Paris : 
du 7 au 10 avril 2016.

manifestations

Marché de Bry sur Marne (novembre 2015)

Plus de 90 événements ont ponctué l’année 2015 : 
sensibilisations dans les écoles et collèges, événements 
Lions Club et Rotary club, entreprises et leur CE, salons, 
associations. De véritables soutiens pour sensibiliser à 
notre cause et participer au financement de nos chiens. 

Comme chaque année depuis 4 ans au mois de septembre, 
l’école des Chiens Guides d’Ile-de-France accueille les 
premières années de l’école d’ergothérapie de l’Université 
Paris Est Créteil. Pour répondre à leur programme de 
formation, ils sont sensibilisés sur une journée, à la 
problématique du déplacement de la personne déficiente 
visuelle avec un focus sur le chien guide.

actualité

Locomotion
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temps fort

Portes ouvertes

Une journée qui s’est passée sous les meilleurs auspices 
avec plus de 1 700 visiteurs. Cette journée a pour 
objectifs de sensibiliser le grand public au handicap 
visuel à travers des ateliers ludiques, de découvrir 
notre école et son fonctionnement, de connaître les 
démarches pour se voir remettre un chien guide, de 
s’approprier les nouvelles technologies adaptées, 

de voir le travail d’éducation d’un chien guide. C’est 
également un temps de convivialité autour d’une cause 
qui touche.
Nous remercions vivement les 100 bénévoles pour leur 
investissement ainsi que les visiteurs pour leur présence 
et leur participation. Vivement l’année prochaine ! 
Bloquez la date : dimanche 25 septembre 2016.

Dimanche 27 septembre 2015, une journée portes ouvertes sous le 
soleil et dans la bonne humeur !

Plus de 20 stands pour informer, satisfaire les curiosités et 
amuser les petits et les grands. La tombola a eu un franc 
succès avec ses nombreux lots. Merci beaucoup aux entreprises 
partenaires. 

Un bon moment aussi pour les 
chiens avec un massage par 
notre ostéopathe bénévole.

Nous avons fêté les 40 ans 
de l’école avec un nouveau 
logo mais aussi des pains 
d’épices personnalisés offerts 
par Fortwenger.
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Merci à Monsieur Guy Geoffroy, Député de 
Seine et Marne, Maire de Combs la Ville, 
Monsieur Louis-Marie Saout, Maire de Coubert, 
Monsieur Jean Laviolette, Maire de Brie comte 
Robert ,Madame Sylvie Dinneweth-Gouverneur 
du Lions Club District Idf Est, Monsieur 
Jean-Marc Chanussot, Maire de Grisy-Suisnes 
et Madame Hermine Rigaud, Maire Adjoint de 
Chevilly Larue, chargée de l’Action Sociale.

Démonstrations par les familles d’accueil 
bénévoles et les éducateurs puis remise 
officielle des chiens guides de l’année. Les 
familles d’accueil en tee-shirt blanc. Les 
salariés en bleu.
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40 ans

à La source du mouvement chien guide
Déjà 40 ans que notre association sélectionne, éduque et remet des chiens guides 
aux personnes déficientes visuelles. Quelques années phares et photos souvenirs de 
notre belle histoire. 

Création du 
1er centre 
d’éducation de 
chiens guides 
en Allemagne 
en faveur des 
aveugles de 
guerre par Mr 
Kramer.

1915

En France, Mr 
Paul Corteville, 
résidant à 
Wasquehal, 
ayant déjà 
éduqué des 
chiens  de Police 
et de pistage 
décide de se 
lancer  dans la 
formation de 
chiens guides 
d’aveugles.

1951

Acquisition 
par le Lions 
Club de Brie-
Comte-Robert 
d’un hectare à 
Coubert

1973

Paul Corteville 
crée le Club des 
chiens guides 
d’aveugles à 
Roubaix qui 
deviendra  
l’association des 
chiens guides 
d’aveugles - 
Centre Paul 
Corteville à 
Wasquehal (59)

1958

Nettoyage 
du terrain et 
mise en place 
des chenils 
provisoires par 
les Lions de 
Brie-Comte-
Robert.

1974-75

Création 
du Club de 
Chiens Guides 
d’Aveugles 
d’Ile-de-France 
sous l’impulsion 
de Messieurs 
Corteville et 
Plécy, rédacteur 
en chef du 
Parisien. L’école 
est alors une 
annexe de 
l’école de 
Wasquehal. Fin 
mai,  un couple 
d’éducateurs, 
Marie-Claire et 
Gilles de Behaut 
s’installent dans 
une roulotte.

1975

Construction du 
Chalet de trois 
pièces et six 
chenils.

1976

Inauguration de 
l’Ecole et des 
premiers chenils 
par le Sous-
préfet et Mr 
Vivien Député-
maire de Combs 
La Ville. 

1977

1978
Le Club d’Ile-de-
France a choisi 
son emblème.

1982
Création 
d’une section 
d’élevage à 
Coubert.
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à La source du mouvement chien guide

1er janvier, 
le Club de 
Chiens Guides 
d’Aveugles 
devient 
autonome. 
Création de la 
revue : Patte 
dans la main.

1985

Remise le 23 
novembre du 
200ème chien : 
Anton à Mme 
Gisèle Parland.

1990

Changement de 
dénomination, 
l’association 
prend le nom de 
«Chiens Guides 
d’Aveugles d’Ile-
de-France».

1999

Création par 
la Fédération 
du CéSéCAh 
(Centre de 
sélection et 
d’élevage de 
chiens guides 
d’aveugles 
et autres 
handicaps) à 
Lezoux. Arrêt 
de la section 
d’élevage à 
Coubert.

1995

Reconnue 
«Association de 
Bienfaisance» 
autorisée 
à recevoir 
dons, legs et 
assurances-vie.

2000

Achat du 
terrain Lieu-dit 
«le Poteau» 
à Coubert de 
20.000 m2.

2006

Construction 
de la nouvelle 
école inaugurée 
le 23 mai 2009. 
Retour de 
l’emblème Patte 
dans la main.

2007-2009

40 ans de 
l’école. 480 
chiens remis. 
Création d’un 
nouveau logo.

2015

les présidents depuis 1975

- Alain de LESTRANGE : 1985-1988
- François MARTINS-BALTARD, non voyant 
(décédé) : 1988-1989
- Dominique BOVE, non voyant : 1989-1998
- Michel DURIN : 1998-2001
- Alain de LESTRANGE : 2001-2003
- Georges JOLLITON : 2003-2012
- Louisette YZERMAN : 2012 
- Roger-Jacques MARICOT : 2012 - 2015
- Daniel  LEMEUNIER : Depuis le 6 juin 2015

Le 18 septembre, 
remise du 100ème 
chien à Coubert: 
«Chiffon» à Mr 
François Martins-
Baltard.

1983

Création de 
la Fédération 
Nationale 
des Clubs 
de Chiens 
Guides 
d’Aveugles 
(FFAC).

1984
Création du 
logo Centre 
Corteville.

2002 Remise de 
Vulcain, 1er colley 
à poils ras. Cette 
race devient la 
spécificité de 
notre école.
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côté chiots

De la naissance du chiot jusqu’à 
sa retraite, il y a des étapes 
incontournables pour devenir chien 
guide et parmi elles  : le passage 
en famille d’accueil de l’âge de 2 
mois jusqu’à 12 mois. Aujourd’hui 
l’association manque de familles 
d’accueil pour la pré-éducation et la 
socialisation du chiot. Aidée par un 

famiLLe d’accueiL
devenez

Pour en savoir plus, participez aux 
réunions d’information en vous 
inscrivant au 01 64 06 73 82.

J’ai un jeune 
chien à la 
maison qui 
découvre et qui 
aime bien faire 
des bêtises de 
temps en temps.

Quand il est 
tout petit, il 
peut y avoir des 
petits pipis dans 
la maison.

les -

Je suis triste 
quand le chien 
est réformé pour 
problème de 
santé ou pour 
une trop grande 
sensibilité.

éducateur, elle veille à satisfaire les 
besoins primaires du chiot (manger, 
dormir, jouer). Devenir famille d’accueil 
demande de la patience, de la douceur, 
du sérieux, de la disponibilité sur une 
longue période et de résider non loin 
de l’association, Coubert (77).
Tous les membres de la famille doivent 
être prêts à accueillir le chiot et à 
suivre les conseils des éducateurs sans 
jamais oublier la finalité de l’action. 
C’est un acte de solidarité en faveur 
du handicap visuel.

Les prochaines dates de réunions :
Lundi 25 janvier 14h00,
Lundi 22 février 14h00,
Lundi 21 mars 14h00.

Laos Link

Looping Lotus

Voici les petits nouveaux 
du moment qui viennent 
du Césécah et d’autres 
élevages ! Beaucoup de chiots 
noirs, c’est tout une affaire 
pour les reconnaître. Et en 
même temps, ils sont tous si 
différents. Laya et lotus sont 
petits, mignons et... très têtus. 
Laos est une vraie boule de 
poils. Quant à Link, un petit 
malin.
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famiLLe d’accueiL
Madame Marie Prost-Coletta & Madame Ségolène Neuville

La Délégation Ministérielle à l’Accessibilité, la FFAC 
(Fédération Française des Associations de Chiens 
Guides) et l’ANMCGA (Association Nationale des Maîtres 
Chiens Guides d’Aveugles) ont travaillé à la création d’un 
pictogramme facilitant l’accès des chiens guides d’aveugles 
et d’assistance dans tous les Etablissements Recevant du 
Public (ERP), notamment les commerces.

Dans le cadre de la 4e semaine du chien guide (notre 
campagne nationale du 20 septembre au 27 septembre 
2015), ce premier pictogramme a été apposé sur la 
vitrine des commerces le 22 septembre devant le Palais 
Brongniart (Place de la Bourse).
Etaient présents Madame Ségolène NEUVILLE, Secrétaire 
d’état chargée des Personnes handicapées et de la 
Lutte contre l’exclusion, Madame Martine PINVILLE, 
Secrétaire d’état chargée du Commerce, de l’Artisanat, 
de la Consommation et de l’Economie Sociale et Solidaire, 
Madame Marie PROST-COLETTA, Déléguée Ministérielle à 
l’Accessibilité, et également des représentants de réseaux et 
grands groupes de commerçants et hôteliers, les membres 
de l’Observatoire de l’Accessibilité des Chiens guides 
d’aveugles, des représentants 
associatifs, la presse; ainsi que 
les représentants de notre 
école.

N’hésitez pas à demander ces 
pictogrammes

Pour faciliter l’accès des maîtres 
de chiens guides à tous les 
établissements recevant du public, 
les commerces en particulier.

accessibilité

Je fais une 
bonne action.

Je peux aller partout 
avec mon chien.

Je créé des liens.

Je n’ai pas les 
inconvénients d’un 
chien vieillissant.

J’apprends aux côtés 
de professionnels de 
l’éducation.

Je suis fier de voir 
le chien avec la 
personne déficiente 
visuelle.

+les

London

Lutin

Lipton

Laya

un Pictogramme  
Pour Les 
commerçants engagés
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côté retraite

Austin

Avanne

Balzac

Diabolo

Volda

Voline

Bonny Voyelle

déPart 
en 

retraite
Un grand merci à nos chiens pour leur 
bons et loyaux services. Ils méritent 

une belle retraite.

Certains de nos chiens ne peuvent pas remplir la 
mission de chien guide ou partent à la retraite. 
Nous recherchons régulièrement des familles 
d’adoption chaleureuse et bienveillante pour 
prendre soin d’eux. 

Pour plus d’informations, contactez Vanessa :
contact@chiens-guides-idf.fr

adoPtions
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côté éducation

A partir de l’âge de 12 mois et pour 6 à 8 mois, le chien guide va apprendre 
50 ordres. Son travail consistera essentiellement à la recherche de passage 
piéton, guichets, sièges, etc. et à l’évitement d’obstables (quai, travaux, 
véhicules mal garés...). Un certificat d’aptitude au guidage validera ses acquis 
à la fois en milieu urbain et rural.

Les chiens étudient

Valérie avec Jpeg (Labrador noir) et Jimba (colley 
à poils ras)

Stéphane et Justy Caroline et Jédi

Alexiane Jinga, Impec et Jumper (labradors noirs)

Axelle avec Joy (Labrador noir), Jackpot (Labrador 
Sable) et Iceberg (Golden roux)

Dorine avec Joke (Golden 
blanc) et Inouk.

Blandine avec Joddy (gilet 
bleu) et Jelly
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Je viens d’acquérir mon 2ème chien-
guide au début du mois d’octobre 
après 15 jours de remise à mon 
domicile. Mon nouveau compagnon 
de route s’appelle Jasco, labrador 
croisé avec un golden de couleur 
sable. Le renouvellement n’a rien à 
voir avec la première remise, celui-ci, 
pour ma part, fut plus serein et plus 
léger même si l’investissement et 
la fatigue se sont ressentis au bout 
de quelques jours. Ma connaissance 
de l’animal depuis mon premier 
chien Enko, m’a permise d’être 
plus à l’écoute de Jasco pendant 
le guidage et de lacher-prise plus 
aisément.
Nous avons, tous les jours par tous 
les temps, parcourus les trajets 

de mon quotidien (prendre les 
transports en commun, se déplacer 
dans les magasins, prendre les 
escalators...).
Jasco me permet de me déplacer en 
toute sécurité, de ne plus me perdre, 
de gagner en rapidité et en fluidité 
dans mes trajets.
Le chien-guide m’évoque un 
sentiment de liberté et me permet 
d’être autonome dans mes 
déplacements.
Le rôle de l’éducateur est primordial 
lors de  la remise, ses conseils 
m’ont été précieux. J’envisage le 
suivi de l’éducateur comme un 
accompagnement de l’équipe dans 
son histoire.

C’est toujours un plaisir de vous présenter les nouvelles équipes, 
aboutissement d’une belle chaîne de solidarité.

Madame Desterbecq & Ippy
Vert-Saint-Denis
CéSéCAh
Educateur & remise : Christelle
29 juin au 10 juillet 2015

Madame Alexandre & Habys
Courbevoie (92)
CéSéCAh
Educateur : Bastien
Remise : Alexiane
12 au 23 octobre 2015

Madame Dziagwa & Ice T
Lognes (77)
CéSéCAh
Educateur & remise : Alexiane
26 octobre au 6 novembre 2015

côté remises

Madame Droulez & Jasco
Educateur : Valérie. Remise : Axelle, du 5 au 16 octobre 2015

«un sentiment de Liberté !»
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quel a été votre parcours en locomotion ? 
J’ai commencé la locomotion à l’âge de 7, 
8 ans et je n’aimais pas beaucoup cela. Il 
était difficile de concilier le travail scolaire 
et l’apprentissage de la locomotion. Je suis 
ensuite devenu interne à l’INJA (Institut 
National des Jeunes Aveugles) pour 
mes trois années de lycée. Nous avions 
notamment des cours de locomotion 
avec des niveaux différents. Plus nous 
étions autonomes, plus nous avions des 
possibilités de sortie. Je suis devenu 
indépendant en 2014. Nous ne sommes 
jamais complétement autonome, on 
apprend tous les jours. 

vous êtes jeune et très à l’aise en canne, 
pourquoi choisir le chien guide ?  
Ce n’est pas une décision facile. Il y a 
des contraintes à prendre en compte, les 
courses, les soirées avec les copains, les 
grasses matinées…  et l’utilité est aussi à 
vérifier, le nombre de trajets notamment et 
le rythme de vie. Pour moi, le choix était 
clair. Tout d’abord, mes déplacements sont 
beaucoup plus fluides avec Joker, on trace ! 
L’année dernière en faculté de droit, lorsque 
que je devais parler avec mes camarades 
sur le chemin tout en étant concentré sur 
ma canne, c’était compliqué. Je prenais 
le bras de l’un d’entre eux. Aujourd’hui, je 
n’aurais plus ce problème et je me sens plus 
autonome. Un chien guide demande moins 
de concentration sur le trajet, c’est donc 
moins fatigant au quotidien. De plus, sur 
Paris, il y a beaucoup d’encombrement. Le 
chien guide évite les obstacles facilement. 
Pour finir, j’ai de la chance, Joker fait ses 
besoins à 10h30/11h ! 

comment se sont passées les deux 
semaines de remise ?
Je trouve que c’est bien organisé. Nous 
sommes bien reçus par les équipes. C’est 
une super équipe. On voit qu’ils aiment  ce 
qu’ils font et ça c’est beau. J’étais aussi 
présent lors d’un cours collectif, j’ai pu 
rencontrer les familles d’accueil bénévoles 
avec leurs chiots. J’ai été très touché par 
cette chaine de solidarité. J’ai trouvé cela 

beau et émouvant. 
La formation sur deux semaines, une 
semaine à l’école et une semaine à domicile, 
c’est génial. La première semaine permet 
de se concentrer sur le chien, apprendre 
les bases. Nous installons une relation, 
essayons de décrypter le message que le 
chien nous envoie. La seconde semaine, 
nous mettons en pratique dans notre 
environnement quotidien. 

et Jocker ?
C’est un chien très calme qui s’adapte 
à la situation. Quand on arrive au parc, il 
est très dynamique. Il adore s’amuser et 
gambader… comme moi. J’avais besoin 
d’un chien qui a du répondant, qui aime 
jouer. C’est une vraie équipe.

quelles sont les réactions de votre 
entourage ?
J’avoue qu’au départ j’avais un peu peur de 
la réaction de mon école. En fait, ils ont été 
très ouverts. Ils étaient prêts à aménager 
un espace pour le chien. Le plus dur est 
de demander aux camarades de ne pas 
caresser le chien quand il travaille. 
L’approche entre le chien et une canne est 
très différente. Le contact avec le chien 
dédramatise le handicap.  Quand j’avais la 
canne, les personnes dans la rue me disaient 
«oh, ce n’est pas facile, vous êtes très  fort». 
Avec le chien, ils disent « Oh que le chien 
est beau ! ». Certaines personnes pensent 
que c’est le chien qui nous guident alors 
que c’est nous qui connaissons le parcours, 
le chien nous aide dans le déplacement à 
éviter les obstacles. Autant, il peut nous 
guider sur un parcours qu’il a l’habitude 
de faire, autant sur un nouveau parcours, il 
aura besoin que nous le guidions.
Quant à ma mère, je la vois rassurée avec 
mon chien. Elle me sent plus en sécurité, 
notamment avec les obstacles en hauteur 
qui ne peuvent être détectés avec une 
canne.

Monsieur Bustamente & Jocker
Educateur : Virginie. Remise : Christelle, du 19 au 30 octobre 2015
20 ans, étudiant en école de commerce à Paris dans le 15ème. 
Kevin a perdu la vue à 6 ans suite à une maladie génétique.

«un sentiment de Liberté !»
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Jimba
Jimba est une colley à poils ras, fine et appréciant le 
contact. Elle travaille très bien et restitue correctement 
les exercices. Elle est précise. Au début de son éducation, 
elle avait peur du harnais. Aujourd’hui, c’est oublié. Elle 
sait bien mener son monde.

Joddy
Joddy a un caractère bien trempé. Elle est attachante 
et a une bonne capacité d’apprentissage. Elle est toute 
mignonne avec sa petite tête. Pour ne pas être trop 
parfaite, elle boit et en met partout. Elle sait ouvrir les 
portes... elle entraine parfois les autres pour faire des 
bêtises :)

nous soutenir

nos ambassadeurs
vous êtes tous

nos chiens à parrainer

Aujourd’hui, 2 millions de personnes sont atteintes 

de déficience visuelle dont 65 000 sont aveugles et 

146 000 sont malvoyants profonds. Plus de 1 500 

équipes sont en activité en 2015. Chaque année près 

de 200 chiens sont remis par les écoles, membres de 

la FFAC (Fédération Française des Associations Chiens 

Guides d’Aveugles). Le différentiel entre le nombre de 

personnes déficientes visuelles et le nombre de chiens 

remis reste important. Nous avons besoin de tous pour, 

à la fois informer les personnes déficientes visuelles 

de la gratuité du chien et de son intérêt, mais aussi 

favoriser le don et le mécénat pour pouvoir financer 

davantage de chiens. 

un véritable relais
Dans votre environnement professionnel, amical ou familial, 
vous pouvez être notre ambassadeur en sensibilisant à 
notre cause pour : 
- vous faire connaître des personnes déficientes visuelles 
et combattre les idées reçues comme celle qu’il faut être 
aveugle pour avoir un chien guide ou que le chien est 
payant. le chien est remis gratuitement et  une personne 
malvoyante peut se voir remettre un chien,
- sensibiliser le grand public au handicap visuel,
- trouver de nouvelles familles d’accueil qui ont en charge 
le chiot de l’âge de 3 à 12 mois. La nourriture et les frais 
vétérinaires sont pris en charge par l’Ecole et la famille 
bénéficie d’un suivi personnalisé, 
- récolter des fonds. L’association est financée aujourd’hui 
par des dons et legs à 90%. Nous recherchons des 
partenaires qui peuvent nous apporter aujourd’hui et 
demain les deniers suffisants pour notre action à travers 
du mécénat ou un parrainage. Responsable Rh, Mission 
handicap, CE, ChSCT, Clubs services Lions et Rotary, 
fondations... autant d’interlocuteurs susceptibles de nous 
aider.
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Afin de présenter notre association, voici quelques 

éléments et chiffres représentatifs. 

l’école en chiffres
Depuis 1975, l’association des chiens guides d’aveugles 
d’Ile-de-France a pour mission de sélectionner et d’éduquer 
des chiens pour devenir guides d’aveugles.
L’éducation et le suivi durent en moyenne 10 ans et coûtent 
25 000 euros.
• 75 équipes actives (Maîtres et chiens guides)
• 480 chiens remis en 40 ans
• 20 chiens en éducation
• 25 personnes en attente de chien guide
• 150 bénévoles (familles d’accueil, bénévoles...)
• 20 salariés
• 17 administrateurs
• 1 bâtiment de 2800m2 sur 2ha
• 1 ville miniature de 800 m2

N’hésitez pas à nous demander nos brochures et magazines 
pour les distribuer, ou nous contacter au 01 64 06 73 82.

Voilà, c’est le jour le plus pourri. Je suis triste mais 
nous avons vécu une bonne dizaine d’années. 
Mon chien guide, je l’ai accompagné partout. 
C’est l’inverse, c’est lui qui m’a bien guidé.
Il faisait très attention à moi, à tous les 
risques et difficultés qui pouvaient me 
poser des problèmes. Nous sommes partis 
à la montagne,  dans les pierriers du Mont 
Ventoux, dans le bois de Cergy, à la mer 
mais là ce n’était pas pour lui du bonheur. 
Pour un Lab, il n’aimait pas l’eau.
J’ai traversé avec lui combien de gares, de rues 
avec trop de monde, lui faisait son travail avec 
classe et je ne touchais personne. Il était grand, mais 
dans son coin, il savait se faire oublier. La sagesse de 
mon compagnon était juste que du bonheur.
Alors, aujourd’hui mon Salto, tu as le droit, je te le donne, 
de reposer en paix et d’être au calme pour le restant de 
tes beaux jours.

Nos chemins se sont séparés ce matin du 1er 

septembre 2015. En partant tu as emporté avec 
toi une partie de moi mais tu m’as laissé aussi 
une partie de toi (ton amour et surtout ton 
courage). N’est-ce pas là l’issue d’un binôme? 
Je garde au fond de moi tous les moments 
que nous avons partagés ensemble et ils sont 
nombreux. Au cours de nos  longs trajets de 
travail tu gérais tout pour moi et je te faisais 
une confiance totale. Tu poussais les gens dans 
la rue quand ceux-ci n’avançaient pas assez vite 
à ton goût !! Je me souviens aussi de nos longues 
promenades en forêt où tu cherchais les mares d’eau 
les plus sales possible. On revenait alors à la maison avec 
un dalmatien au lieu d’un labrador !!!  Pepsie et Lola, tes 
deux amies chattes, te cherchent encore quelque fois. 
Tu as laissé un grand vide dans ma vie, mais aussi au 
sein de ma famille et de tous ceux que tu as rencontré. 
Tu as même su, et ça qui l’aurait cru, devenir l’amie de 
personnes qui avaient une grande peur des chiens avant de 
te rencontrer, dont une qui tremblait en te voyant arriver 
le matin (elle a fini par te donner un gâteau). Vous voyez 
un chien guide peut aussi faire des miracles !!! 
Je pensais finir ma route seule, mais le courage que tu 
m’as laissé a conduit mes pas à nouveau vers l’Ecole de 
Coubert. Avec l’aide de l’Equipe, toujours présente quand 
on en a besoin, j’ai rencontré un de tes compagnons 
avec qui j’espère pouvoir continuer la route que tu as 
commencé à tracer devant moi. Je ne te le présente pas, 
je sais que tu le connais déjà.
MERCI  MA DIDI. Repose-toi bien et quand on se retrouvera 
on aura plein de choses à se dire.
AU REVOIR MA LOULOUTE nos ambassadeurs

vous êtes tous

bye saLto

au revoir diPsie mon amie

Une grande
chaîne de
solidarité

Bénévoles
impliqUés*

se mobilisent 
ensemble 
pour une plus 
grande mobilité 
des personnes 
déficientes 
visuelles.

donateUrs  
généreUx

salariés
investis

Chacun, à votre  
mesure, pouvez  
nous aider à agir  
au profit de  
notre mission.

noUs avons
Besoin  
de voUs !

Association reconnue œuvre de bienfaisance  
par arrêté du Préfet de Seine et Marne

Affiliée à la Fédération Française des Associations  
de Chiens guides d’aveugles

Lieu-dit « Le Poteau » - R.D. 319 - 77170 COUBERT
Tél. : 01 64 06 73 82 Fax : 01 64 06 67 42

E-mail : info@chiens-guides-idf.fr
www.chiens-guides-idf.fr

Rejoignez-nous sur facebook :  
Chiens Guides d’Aveugles d’Île-de-France

*famille d’accueil, de week-end, de séjour,
administrateurs, ambassadeurs...

Legs  
d’une partie ou de la  
totalité de vos biens

Assurance-vie

Dons  
ponctuels  
ou réguliers,  
par chèque ou par  
prélèvement automatique

Boutique 
en ligne
peluches,  
accessoires,  
sacs...

Mécénat,
Séminaires

le chien gUide,  
Un indispensaBle 
compagnon  

de roUte

www.chiens-guides-idf.fr
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www.chiens-guides-idf.fr
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ET SI VOTRE LEGS PERMETTAIT
PLUS DE RENCONTRES ENTRE
AVEUGLES ET CHIENS GUIDES ?

Tom et Frenchy,son chien guide
depuis 2 ans.

©
 P

hi
lip

pe
 R

oc
he

r

Tous unis  dans la Fédération Française 
des Associations de Chiens guides d’aveugles. 

DEMANDE DE DOCUMENTATION LEGS - ASSURANCE VIE

■■ OUI, je désire en savoir plus pour aider Les Chiens Guides
d’Aveugles. Je retourne le coupon à Association Chiens Guides
d’Aveugles d’Ile-de-France -  Lieu-dit «Le poteau» - R.D. 319 - 
77170 Coubert

■■ Merci de m’adresser
confidentiellement et sans engagement
votre brochure d’informations sur les
legs, donations et assurances-vie
en faveur des
Chiens Guides
d’Aveugles



Tous ensemble et dans toute la France, nos 10 Ecoles
de chiens guides d’aveugles et notre Fédération
mettent tout en œuvre pour éduquer des chiens
guides et les remettre gratuitement à des personnes
aveugles ou malvoyantes.

En transmettant vos biens à notre Association, vous
participez concrètement à ces rencontres qui
redonnent mobilité et autonomie aux handicapés
visuels dans leur vie quotidienne.

Notre Association est exonérée de droits de
successions et utilise donc l’intégralité de votre legs
pour ses missions. 

Pour obtenir des renseignements sur le legs,
demandez en toute confidentialité notre brochure
gratuite avec le coupon ci-dessous ou contactez
Monsieur Maricot au 01 64 06 73 82.

www.chiens-guides-idf.fr

LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES

■■ M. ■■ Mme ■■ Mlle............................................................................................................. Prénom :......................................................................................

Adresse :........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal :.......................................................... Ville : .........................................................................................................................................................................................
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