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Chers administrateurs, chers colla-
borateurs, chers bénévoles, chers 
sympathisants et amis.

Voici le premier numéro 2017 de la 
Patte Dans la Main, également appelée 
dans notre jargon la PDM.

Elle évolue petit à petit avec l’intégra-
tion d’articles de fonds et une présen-
tation de plus en plus ludique. Vous 
trouverez ainsi une infographie qui fait 
le bilan de notre année 2016 qui a été 
positive dans de nombreux domaines 
et qui montre tous les moyens mis en 
oeuvre pour à la fois élever, soigner, 

éduquer les futurs chiens guides d’aveugles et accompagner les 
personnes déficientes visuelles. C’est aussi l’occasion de montrer 
concrètement à quoi servent les dons de nos généreux donateurs 
et de les remercier chaleureusement pour leur action. La lecture 
des témoignages de gain d’autonomie et de confiance des derniers 
bénéficiaires sera le meilleur cadeau en retour.

Nous avons également créé une rubrique récurrente «Les ques-
tions les plus posées aux personnes déficientes visuelles et leurs 
réponses».  Nos équipes actives se sont gentiment prêtées au jeu 
de nous indiquer toutes les questions qui leur sont posées. Comme 
vous pouvez l’imaginer, entre les passants dans la rue, l’entourage 
et les sensibilisations, les questions fusent quotidiennement. Un 
article n’aurait pas suffi à les réunir.

Ce journal est le vôtre, n’hésitez pas à envoyer au service communi-
cation, contact@chiens-guides-idf.fr, vos questions, vos suggestions 
et votre ressenti à la lecture de ce numéro.

Merci encore à chacun d’entre vous qui œuvre pour notre belle Cause,

Daniel Lemeunier
Président
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actualité

un grand merci à 
nos parrains 

Particuliers ou organisations, vous 
êtes nombreux, par votre générosi-
té, à contribuer au financement des 
chiens que nous remettons gratui-
tement aux personnes déficientes 
visuelles. 

temOignage

questions Les + Posées 
aux Personnes déficientes visueLLes 

& Leurs rePonses

La réponse d’Elisabeth, 
maîtresse de Fadja

«Est-ce que je peux la 
caresser ?» 

Ma chienne est éduquée 
pour s’arrêter devant les obstacles 
et de plus, j’entends les pas des 
gens qui font un bruit différent sui-
vant qu’ils descendent ou bien qu’ils 
montent (ça fait TAC TAC TAC ou 
TCHHH TCHHH TCHHH).

1ère 
partie

La réponse de Flore, 
maîtresse de Jelly

Oui bien sûr. C’est quand ma chienne 
a son harnais qu’il ne faut pas la ca-
resser car ça la déconcentre. Donc 
c’est généralement dans la rue qu’il 
ne faut surtout pas la caresser car 
elle travaille. C’est comme si on te 
mettait de la techno à fond en pleine 
dissertation, tu serais déconcentré.

«Comment savez-vous 
qu’il y a un escalier ?» 

N’hésitez pas à poser vos questions à contact@chiens-
guides-idf.fr, nos équipes actives seront ravies d’y répondre.

La réponse de Marie-
Christine, maîtresse de 
Easy

Quand je descends mon escalier 
en colimaçon, Easy est devant moi. 
Si la lumière s’éteint, Easy s’arrête 
alors je cherche l’interrupteur pour 
lui rallumer la lumière.

La réponse de Hervé, 
maître d’Indigo

Quand l’escalier descend, Indigo 
fait une pause en s’asseyant, quand 
l’escalier monte, Indigo s’arrête avec 
ses 2 pattes avant sur la première 
marche  et il attend mon ordre d’al-
ler. Il se positionne toujours pour 
que la rampe de l’escalier soit sur 
ma droite.

La réponse de Chantal, 
maîtresse de Fuego

«Comment faire pour se 
répérer dans un nouveau 

quartier ?»

Je fais le tour du pâté  de maison en 
gardant le même trottoir. J’élargis 
ensuite le cercle au fur et à mesure 
et je repère les commerçants, les 
odeurs (jardin, boulangerie, bouche-
rie...), mais aussi les bruits comme 
les églises, l’école ou les bus.

La réponse de Chantal, 
maîtresse de Fuego

«Comment peut-on faire à 
manger ?»

A part une balance de cuisine par-
lante et des points de repère sur le 
four, le plus difficile, c’est la cuisson, 
bien minuter le temps de cuisson et 
choisir le bon thermostat.

«C’est toi qui as choisi son 
prénom ?»

Non c’est son école de chiens 
guides, l’Ecole des chiens guides 
de Coubert. Ils doivent respecter la 
lettre de l’année pour donner le nom 
des chiens guides car ça permet de 
répertorier les chiens nationalement 
et c’est aussi plus facile pour savoir 
leur âge.

La réponse de Flore, 
maîtresse de Jelly

Le 7 février 2017, Jelly a été remise officiellement 
à Florence; étudiante en lettres, par la Fondation 
Martine Brouder sous égide de la Fondation Valentin 
Haüy à la Sorbonne Nouvelle.

Merci également aux entreprises et 
Clubs services qui nous ont soutenu 
cette année : Lions Club de Meaux 
pour le parrainage d’Ippy, Rotary 
Club d’Issy les Moulineaux pour le 
parrainage d’Ice T, Lions Club des 
Lilas Montreuil pour le parrainage de 
Jinga, Marabu France pour le parrai-
nage de Just. Mais aussi la Fonda-
tion SFR, les Lions Clubs de Bourges 
Doyen, Draveil Sénart, Sartrouville, 
Ozoir-la-Ferrière, Gif- Chevry, Ram-
bouillet, Maison-Alfort, Lagny Val de 
Bussy...

Le 10 janvier 2017, parrainage officiel de Jengo par 
les Rotary Club de Sens, Saint Florentin, Auxerre 
-Saint Germain, Pont sur Yonne et le District 1750 
(Champagne, Bourgogne du Rotary.



4 Patte dans la main
Mars 2017 #63

côté chiOts

Maya

Muesli

Mezzo

Marin

Monoï

Moustique

Muse

Monday

Les Petits 
nouveaux

Un grand merci aux familles qui accueillent 
bénévolement nos chiots pour en faire de parfaits 

chiens de compagnie (besoins au caniveau, tenue en 
laisse, respect des congénères...).

3 indisPensabLes Pour devenir famiLLe d’accueiL

1. être disponible pour aller aux 
cours individuels et collectifs 
prodigués chaque mois, et pour 
accompagner quotidiennement 
le chien pour découvrir différents 
environnements et situations.

2. Emmener progressivement 
le chiot dans tous les lieux publics 
(ville, centre commercial, gare, 
animalerie...); sans oublier les 
transports en commun empruntés 
régulièrement (même si cela ne fait 
pas partie de votre quotidien).

3. Le chien apprend 
progressivement à rester seul, 
si vous travaillez, il faut avoir la 
possibilité de l’emmener avec vous.

Pour s’inscrire aux réunions 
d’information : 

fa@chiens-guides-idf.fr

Moogly
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côté éducatiOn

A partir de 12 mois et pour 6 à 8 mois, le chien guide va apprendre 50 
ordres. Son travail consistera essentiellement à la recherche de passages 
piétons, guichets, sièges, etc. et à l’évitement d’obstacles (quai, travaux, 
véhicules mal garés...). Un certificat d’aptitude au guidage validera ses 
acquis à la fois en milieu urbain et rural. Rencontre avec les éducateurs 
et la promotion du moment.

de bons éLèves

Axelle avec Mitaine, Malou, Jeco

Blandine avec Joba et Moka

Vanessa avec Melba

Stéphane 
et Movie

Caroline avec 
Lango et Jungo

Valérie avec Lutèce 
et Montana

Alexiane avec 
Link, Mistral, 
Mascotte

Camille et London
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bilan

1 anniversaire 
fêté à Disneyland 
Paris avec une 
belle parade

1 séminaire à Coubert 
des Présidents des 
associations de la 
FFAC

1 journée portes ouvertes 

avec 1560 personnes 
malgré la pluie & 
+11 974€ de collecte

2016 en 
chiffres

communication

944 objets solidaires 
vendus (peluches, 
BD, portes-clés, sacs 
shoppings...)

330 heures 
de suivi en 
locomotion par 
l’instructeur

160 000 km 
parcourus 
par nos véhicules

Un bilan de notre année riche 
en événements et en soins.

détruits... 
beaucoup :)

suivi & formation

7 tonnes 
de croquettes 
mangées

80 vaccins 
administrés

200 visites 
vétérinaires (radios 
des hanches, primo 

vaccins, yeux,...)

santé famille d’accueil
126 jouets 
remis
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71 jours de manifestations 
dont 7 salons, 17 scolaires, 
14 entreprises et 600 élèves 
touchés

chats à 
l’école, chats 
coursés, non 

comptabilisés

2

Nombre 
de sourires 
échangés 

incalculable

education

3 idées farfelues 
et efficaces pour 
résoudre des 
problématiques (maux  
de transport, ...)

Nombre de câlins aux 

chiens, incalculable

13 chiens remis

10 participations à 
des reportages TV 
et des milliers de 
téléspectateurs

70 articles ou 
reportages (TV, 
journaux, web)

Nombre de balles 

jetées infini depuis 
Jungo et Link !

2 200 fans sur 
Facebook

3 races de chiens 
éduquées : 
Labrador, Colley à 
poils ras et Golden

90% chiens noirs 
9% sables et 1% bicolores

45 harnais colignons 
achetés pour les chiots

40 familles 
d’accueil actives 
au quotidien et 

30 familles de séjour & 
week-end

vie de 
l’école

famille d’accueil
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Nous sommes heureux de vous présenter nos dernières remises. 

Monsieur Nardin & Jengo
Paris (75)
CESECAH
Educateur & remise : Alexiane

Monsieur Bernard & Just
Seine & Marne (77)
CESECAH
Moniteur : Stéphane
Remise : Vanessa

côté remises

«Jetset, c’est La Liberté 
retrouvée»

«Maintenant que j’ai Jengo, mon 
chien guide, de nouvelles expé-
riences et possibilités s’offrent 
à moi. En effet, depuis que j’ai 
mon chien les choses sont plus 
simples, je n’ai plus à forcer sur 
mon petit reste visuel donc, cela 
est très reposant pour moi. De 
plus, j’aime beaucoup les ani-
maux et particulièrement les 
chiens donc pouvoir jouer, me 
déplacer, m’occuper de lui m’ap-
porte beaucoup. Je me sens plus 
en sécurité avec lui. Je tiens sin-
cèrement à remercier l’école de 
Chiens Guides d’Ile-de-France 
de m’avoir donné l’opportunité 
d’avoir un chien-guide si génial 
et attachant comme l’est Jen-
go!»

«Depuis que j’ai Just, je vais plus sou-
vent en ville et j’ai une plus grande 
autonomie. Je ne m’étais pas ren-
du compte que je ne sortais prati-
quement plus. Avant en ville, c’était 
galère avec la canne. Aujourd’hui, 
je trace. C’est génial. C’est une nou-
velle vie. Nous vivons une belle 
complicité, la confiance a régné dès 
le début. J’ai l’impression qu’il com-
prend tout et ce n’est que le début. 
Je suis super content, je n’aurais pas 
dû attendre si longtemps pour mon 
renouvellement de chien guide. »

Madame Leitao & Jaïka
Yvelines (78)
CESECAH
Educateur et remise : Axelle

«Que du bonheur ! Ce sont mes 
yeux ! Elle m’apporte beaucoup, 
je revis. Avec mon premier chien, 
Chanel, c’était extra et avec Jaï-
ka, je suis encore plus active car 
j’ai davantage confiance en moi. 
On est libre, on a besoin de per-
sonne pour nous guider. Je fais 
toutes mes courses, vais cher-
cher ma petite fille et sors avec 
elle. Je ne ferais pas tout cela 
avec la canne. Si je n’avais pas 
de chien guide, je serais perdue. 
C’est génial, il n’y a pas de mots 
pour exprimer ma joie. »

Just, 1er chien 
éduqué par 

Stéphane.
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Madame Bourgeois & Jetset
Aube (10)
CESECAH
Educateur & remise : Axelle

Monsieur Phalipaud & Jixo
Seine & Marne (77)
CESECAH
Educateur et remise : Vanessa.

Mademoiselle Berthelot & Jelly
Haut-de-Seine (92)
CESECAH
Educateur & remise : Blandine

«Jetset, c’est la liberté retrouvée, 
la joie de décider de sortir sur 
un coup de tête sans dépendre 
d’une tierce personne, de voir le 
sourire des passants en aperce-
vant mon chien, le sourire des 
commerçants et leur attention 
délicate à votre égard.
Bref le chien-guide, l’animal en 
lui-même génère une approche 
beaucoup plus humaine et plus 
enjouée. Quant à la vie à la mai-
son, c’est un membre à part en-
tière de plus dans la famille qui 
apporte le sourire et la détente.
Allez un petit point négatif his-
toire de... se lever le matin dans 
le froid pour les besoins !!! Vive-
ment le printemps :)».

«Jelly m’apporte des poils noirs 
partout, une odeur de cro-
quettes dans l’appartement 
mais elle est bien plus que cela. 
Avec elle, je me sens plus en 
sécurité, plus adulte, plus res-
ponsable, d’elle comme de moi, 
moins seule dans le handicap ou 
dans mes trajets. Je lui donne 
mon amour et je crois, elle me 
donne le sien. Avec elle, les re-
gards posés sur moi ont chan-
gé : ils ne se tournent plus sur 
«une extra-terrestre handicapée 
avec une canne blanche » mais 
sur « quelqu’un qui a la chance 
de bénéficier d’une merveilleuse 
chienne et qui, contrairement à 
eux, peut l’emmener à l’universi-
té ! »

«Après avoir utilisé la canne 
blanche pendant quelques an-
nées, je me retrouve avec un 
compagnon qui adoucit le re-
gard et le contact des gens face 
au handicap.
Jixo m’apporte une indépen-
dance, une facilité aux dépla-
cements et une certaine sécuri-
té face aux difficultés de la vie 
quotidienne.»

nos chiens à parrainer

JungO
Chien très joueur, proche de 
l’homme et adorable avec 
les enfants. Il est toujours 
motivé pour travailler et très 
appliqué.

langO
C’est un chien à l’aise abso-
lument partout, il n’a peur 
de rien !  Il est très très câlin 
et joueur. 

Nous vous proposons, dans notre bulletin de soutien, 
de parrainer deux de nos chiens guides en éducation. 

Quelques mots pour mieux les connaître.
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Cette prise en charge ne peut être 
effectuée que par un spécialiste, 
formé : l’instructeur de locomotion 
(I.L.)
La prise en charge en locomotion 
est une action d’éducation ou de ré-
éducation auprès d’une population 
déficiente visuelle enfant ou adulte 
désireuse de retrouver autonomie et 
sécurité au cours des déplacements.
La rééducation de locomotion ne se 
résume pas à l’emploi d’une canne 
blanche, à l’apprentissage de tra-
jets « par-cœur », à l’apprentissage 
de « trucs » et « astuces ». Elle est 
bien une action d’éducation et de 
rééducation selon les capacités, les 
besoins et les envies des personnes. 
Elle propose un ensemble de tech-
niques et de stratégies permettant 
aux personnes déficientes visuelles 
de se déplacer avec aisance, sécu-
rité de la façon la plus autonome 
possible.

C’est-à-dire :
•Développer les capacités d’ana-
lyses multi sensorielles.
•Se situer et s’orienter dans un es-
pace défini.
•Marcher en ligne droite sur le trot-
toir.
•Détecter, contourner les obstacles 
sur le trottoir avec l’utilisation d’une 
canne employée avec une technique 
propre et spécifique.
•Observer, analyser et comprendre 
un carrefour pour pouvoir le traver-
ser en sécurité.
•Effectuer des trajets aller et retour.
•Pouvoir emprunter les transports 
en commun.
•Pouvoir être efficace en lieu connu 
et inconnu.

Le but étant, avec les capacités et 
limites de la personne, de donner ou 
redonner les capacités d’analyse, de 
compréhension de son environne-
ment pour pouvoir s’y déplacer seul 
et en sécurité.

la spécificité de l’instructeur de 
locomotion dans une école de 
chiens guides
L’instructeur de locomotion inter-
vient tout au long du cursus d’ob-
tention du chien guide. 

l’évaluation
Dans un premier temps, il s’inscrit 
dans le processus d’évaluation de 
la personne déficiente visuelle qui 
effectue une demande de chien-
guide. En effet, l’I.L. va s’assurer que 
la personne dispose des prérequis 
techniques indispensables au dé-
placement autonome et en sécurité, 
mais il analysera aussi la valeur de 
cette demande en regard des pro-
jets de déplacement.

la préparation
Si besoin, l’instructeur de locomo-
tion proposera une prise en charge, 
une remise à niveau technique afin 
de préparer au mieux la personne, à 

l’arrivée de son chien guide. 

Utiliser un chien guide engendre une 
façon différente de se déplacer, en 
terme de techniques, de prises de 
repères, de modifications de trajets. 
L’instructeur de locomotion pourra 
ainsi proposer des séances spéci-
fiques afin de faciliter la transition 
entre la canne et le chien. Il pourra 
proposer un travail spécifique avec 
un « dogsim » (cf. photo). Cet ou-
til permet de simuler le déplace-
ment avec un chien guide sans que 
la personne ait à gérer un chien qui 
ne serait pas encore dans une rela-
tion de travail. Ainsi, on peut antici-
per les compétences et erreurs que 
pourraient proposer le chien guide 
et commencer à initier la personne 
déficiente visuelle à cette nouvelle 
technique de déplacement. Ce der-
nier aborde ainsi le stage de remise 
beaucoup plus sereinement et effi-
cacement.

pendant la remise
Ce professionnel peut se mettre 
aussi en appui pendant les temps 
de remises, afin de se placer en tiers 
entre l’éducateur et la personne dé-
ficiente visuelle. Cela permet entre 
autre d’être répétiteur des éléments 
mis en place en amont de la remise 
du chien.

en cours d’utilisation du chien 
guide
L’instructeur de locomotion inter-
vient également après la remise du 
chien guide, afin de travailler sur le 
repérage de trajets ou de lieux nou-
veaux.

la retraite du chien guide
Pour finir, cet acteur reprendra sa 
place d’évaluateur et de préconi-
sateur au moment de la mise en 
retraite et renouvellement du chien 
guide de la personne. Car cette 
dernière, devra pendant un cer-
tain temps revenir à l’utilisation de 

dOssier - demande de chien guide & lOcOmOtiOn

La demande de cHien Guide

Marie-Annick se représente l’espace à l’aide 
d’une plaque aimentée utilisée pendant une 
séance de locomotion.

la prise en charge en locomotion et sa spécificité dans une   école de chien guide 
par Grégoire Guillot, Instructeur en locomotion
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la canne blanche. Un soutien tech-
nique et une remise en confiance 
est parfois nécessaire pendant cette 
période de transition.

L’instructeur de locomotion est un 
métier à part entière qui demande 
de la connaissance, de la pédago-
gie, du savoir-faire, de l’empathie et 
de la patience. Sa spécificité est de 
plus en plus reconnue et demandée. 

La demande de cHien Guide
la prise en charge en locomotion et sa spécificité dans une   école de chien guide 
par Grégoire Guillot, Instructeur en locomotion

n http://www.aildv.fr/

n Le métier 
d’instructeur de 
locomotion sur 
Youtube. 

Mail, téléphone, 
courrier… pour faire 
une demande de 
chien guide et prendre 
rendez-vous avec un 

responsable de l’école.

La demande1

visite à domicile2

dossier médical3

Réalisation du dossier 
de la personne 
déficiente visuelle : 
situation de famille, 
activité professionnelle 

et extra-professionnelle, 
déplacements, renseignements 
administratifs.

Remise de la carte 
invalidité ou de priorité 
et du dossier médical : 
bilan ophtalmologique, 
audiogramme, état de 
santé général.

évaluation de 
locomotion4

Evaluation des 
compétences 
techniques de 
locomotion, du niveau 
d’autonomie et de 
sécurité, du projet 
de déplacement au 
regard de la demande 
de chien guide.

2 rendez-vous: 
psychologue, 
éducateur

5

Entretien avec 
l’éducateur : 
projet de 
déplacement,
aptitudes 
physiques,
premier 
contact avec 
un chien,

découverte du déplacement au 
harnais.

Entretien avec le psychologue 
afin de déterminer les attentes 
et besoins et accompagner le 
demandeur dans sa démarche.

De la demande d’information à la remise d’un chien, 
plusieurs étapes se présentent pour affiner la décision 
et mieux connaître le chien guide.

les étapes de la demande

Lors de la traversée au passage piéton, au 
dogsim, Grégoire provoque une déviation, 
attendant que la personne s’en rende compte. 

pour en savoir plus :
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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
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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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