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E-mail : contact@chiens-guides-idf.fr
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Quelle riche fin 
d’année pour les 
Chiens Guides 
d’Aveugles d’Ile-
de-France qui 
ont fêté leurs 40 
ans à Disneyland 
Paris. Nous étions 
entourés des 
acteurs phares 
du monde du 

handicap et de la solidarité. Ils ont 
également profité d’une large couverture 
médiatique et vécu une journée portes 
ouvertes conviviale dont la recette 
contribue au financement de l’éducation 
de Jixo et Jetset. 
Quelle satisfaction, lors de la remise 
officielle de chiens guides, de voir 
l’accomplissement du travail des familles 
de tutelle, de week-end, de séjour et des 
éducateurs. Les sourires des personnes 
déficientes visuelles, leur aisance dans les 
déplacements, la complicité avec le chien 
sont les meilleures des récompenses. 
Nous serons heureux de continuer notre 
mission auprès des demandeurs d’Ile-de-
France et de ses départements limitrophes 
tels que l’Aube (10), le Loiret (45), l’Oise 
(60), l’Yonne (89), et l’Eure et Loir (28) 
tout au long de l’année. 
Je vous souhaite une très bonne lecture et 
vous remercie pour votre soutien.

Daniel Lemeunier
Président

actuaLité
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Nos 40 ans à Disney
L’association à l’honneur

Une journée forte en émotions en la 
présence de Marie PROST-COLETTA, 
Déléguée ministérielle à l’accessibilité, 
Catherine PROCACCIA, Sénatrice du Val-
de-Marne, Paul Charles, Président de la 
Fédération Française des Associations de 
Chiens guides d’aveugles, bénévoles et 
salariés.
Plus de 50 maîtres chien guide et familles 
d’accueil ont participé à une pré-parade 
sous les applaudissements chaleureux et 
encourageant des visiteurs. Une journée 
pour mettre en avant les avancées de 
l’accessibilité du chien guide, le travail 
des éducateurs, l’investissement des 
bénévoles et la fluidité du déplacement 
des Maîtres chien guide. L’événement 
en images sur notre facebook et notre 
chaîne Youtube.

Sur twitter
suivez-nous

Nous avons ouvert 
un compte cette 
année. Vous nous 
trouverez sous 
#ChiensGuidesIDF. 

Des 
suggestions 

d’articles, des 
témoignages... 

donnez votre avis 
sur contact@

chiens-guides-
idf.fr

Une nouvelle 
habitante
Oréo, chaton 
de 5 mois 

Un chaton a 
été trouvé dans 
le parc par les 
chiens. L’école 
l’a adopté. Le 
chat tient un rôle 
essentiel dans 
une école car il 
habitue les chiens 
à leur contact et 
évite ainsi qu’ils 
courent après en 
plein travail.

Découverte 
du handicap 
1ère année en 
ergothérapie

Pour la 5ème année 
consécutive, 
80 élèves 
d’ergothérapie 
étaient présents 
pendant une 
journée pour 
découvrir le 
handicap visuel et 
le chien guide. 
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Vu à la TV
Ils parlent de nous

Le journal de M6, la 
quotidienne de France 
5, Les Maternelles sur 
France 5 et bientôt un 
reportage sur Ushuïa TV. 
Et sur internet avec le 
Facebook de LCI et le 
reportage photos et 
vidéo de l’AFP qui a été 
relayé par la presse et les 
médias nationaux.
2016 sera marquée sous le 
sceau d’une belle visibilité 
media, essentielle pour 
valoriser notre cause, 
recruter des familles 
d’accueil bénévoles et 
sensibiliser aux dons. 
Vous trouverez tous les 
liens sur notre facebook. 

Sur le terrain
pour les chiens 
guides

Particuliers, 
entreprises, écoles 
et Clubs services 
mènent des actions 
au bénéfice des 
chiens guides. 
Actions essentielles 
pour contribuer 
au financement  
des chiens guides, 
sensibiliser le grand 
public au handicap 
visuel et au chien 
guide.

Le sac 
shopping 
Un nouvel 
objet 
solidaire

Un sac de 
shopping avec 
anses courtes, 
housse assortie 
avec bouton 
pression et 
mousqueton. 
Taille env. 43x39 
cm. Disponible 
à la boutique 
de l’école et sur 
internet.

Le 
calendrier 
2017
est arrivé

365 jours avec 
les chiens 
guides ! 
Format 21x29,7. 
Un mois, une 
photo de chiot 
ou chien guide.

La patte dans la 
main
Nouvelle mouture

Un grand merci pour 
votre soutien et votre 
encouragement à faire de 
notre magazine un rendez-
vous positif avec nos 
bienfaiteurs. 
Afin de vous informer 
davantage, nous allons 
dorénavant publier trois 
numéros par an de 8 pages.

C’est nous qui vous 
remercions
pour vos dons

Vous êtes nombreux à 
joindre à votre don de 
gentils petits mots. Ils 
nous touchent et nous 
encouragent à continuer 
notre mission. Merci 
encore à chacun d’entre 
vous.
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côté chiots
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rentrée des cLasses
Depuis avril 2016, de nombreux élèves sont entrés à l’école pour passer leur 1ère année 
au chaud dans leur famille d’accueil bénévole. La famille prodigue les rudiments de 
l’éducation canine (propreté, tenue en laisse...) et leur fait découvrir progressivement 
l’environnement extérieur (marchés, magasins, restaurants, transports...).
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Vous souhaitez accueillir un futur chien guide 
chez vous lors de sa première année ?
Aurore répondra à toutes vos questions 
et présentera la mission lors des réunions 
d’informations.  

Prochaine date : lundi 19 décembre 14h à Coubert.
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côté éducation

A partir de 12 
mois et pour 
6 à 8 mois, le 
ch ien  gu ide 
va apprendre 
50 ordres. Son 
travail consistera 
essentiellement 
à la recherche de 
passage piéton, 
guichets, sièges 
et à l’évitement 
d ’ o b s t a c l e s 
(quai, travaux, 
v é h i c u l e s 
mal garés.. .). 
Un certif icat 
d’aptitude au 
guidage validera 
ses acquis à la 
fois en milieu 
urbain et rural. 
Rencontre avec 
les éducateurs et 
la promotion du 
moment.

en cours d’éducation

Stéphane et Just Vanessa et Jixo

Valérie et Jumbe, lutèce

Blandine et Joba Camille et London

Alexiane et Link, Jeep, Jengo

Axelle et Jetset, Jaïka, Jeco

Les chiens travaillent et prennent aussi des bons bols d’air en forêt. Ils restent néanmoins des chiens trés bien élevés :)

Mais comment fait Caroline, pour reconnaître ses deux 
beaux labradors noirs Jungo et Lango ? 
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un chien guide pour plus de 
fluidité, de sécurité et de 

confort dans le déplacement, 
sans oublier le compagnon de 

tous les instants.

côté remises

Les nouVeLLes 
equiPes 

de choc !

Véronique Zorraga & Jimba (75) 
Remise : Vanessa & Valérie

Christelle Morawski & Jinga (94)
Remise : Alexiane

Jinga? 
chipie, 

dynamique, 
à l’aise partout, 

toujours contente 
que ce soit pour aller 

en sensibilisation, 
au cinéma ou en 

randonnée.

Emmanuel Muro & Jpeg (94)
Remise : Vanessa

Thibault De Martinprey & Joddy (75)
Remise : Blandine

Joddy 
est 

dynamique et a 
beaucoup d’initiatives. 

J’apprécie quand 
nous nous déplaçons 
ensemble dans la rue 

rapidement et en 
toute fluidité. 

Salah Yaïche & Jédi (94)
Remise : Blandine & Caroline

David Colard & Jumper (78)
Remise : Alexiane

Avec 
Jumper, 

mes 
déplacements sont 
moins éprouvants. 
Je me sens plus à 

l’aise. 

Jédi est ma 
lumière et le 

prolongement de 
mes yeux.

un 
nouveau 

compagnon 
pour toujours plus 
d’autonomie dans 
les déplacements.

Avec 
Jimba moins 
de stress et 

plus d’assurance. 
une très bonne 

complicité.
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Portes ouVertes 2016
temPs Fort

1560 personnes étaient présentes le 
dimanche 25 septembre pour notre 
Journée Portes Ouvertes (JPO). Le 
passage pluvieux n’a pas empêché 
la convivialité et la découverte du 
chien guide. Le nouvel atelier «Pièce 
dans le noir» pour la découverte du 
handicap visuel a eu un franc succès. 
Sans oublier toutes les animations 
pour petits et grands (balade en 
poney ou en harley, maquillage, atelier 
des sens etc.). Un trés grand merci 
aux 100 bénévoles qui ont contribué 
à l’organisation de cette journée. 
Rendez-vous l’année prochaine, le 
dernier dimanche de septembre. 

Madame Thorin, Déléguée ministérielle 
à l'accessibilité, Monsieur Barbaux  
Président du conseil départemental 
de Seine & Marne et Pierre Fabre 
participant de la Nouvelle Star étaient 
présents.

Pierre Fabre a joué des 
morceaux jazzy

Découverfe du goût, de 
la monnaie, des textures 
à l’aveugle

Remise officielle des 
chiens guides de 
l’année, ici Monsieur 
de Martimprey vu au 
journal de M6.

Les familles d’accueil 
après la démonstration

20 bikers venus 
soutenir l’association 

Un espace restauration 
ouvert toute la journée 

Démonstration 
éducation et guidage

Concert par le 
conservatoire de Coubert

Structures gonflables, 
pêche à la ligne, 
chamboule tout... une 
belle journée pour les 
enfants

11 974 €
de recette

grâce 
à vOus !



8 Patte dans la main
Mai 2016 #61

ET SI VOTRE LEGS PERMETTAIT
PLUS DE RENCONTRES ENTRE
AVEUGLES ET CHIENS GUIDES ?

Tom et Frenchy,son chien guide
depuis 2 ans.

©
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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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