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ACTUALITÉ

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER
Venez nombreux partici-
per à notre grand loto et 
tentez de gagner un scoo-
ter 50 cc, une télévision, 
un vélo et plein d’autres 
lots.

Dimanche 31 mars - 13H30
Grande salle des fêtes -
rue des oisons 
77720 Mormant

DU CÔTÉ DE COUBERT
Vous le savez, le bien-être de nos chiens est une priorité. Nous veillons quotidiennement à favoriser leur épanouis-
sement et tenons à leur offrir les meilleures conditions de vie possibles. 
C’est la raison pour laquelle nous lancions, au cours de l’été 2018, un appel aux dons afin de nous aider à financer 
de nouvelles installations. 
Grâce au soutien de nos donateurs, nous avons pu améliorer le confort des chiens en remplaçant les anciennes 
portes des box par des portes vitrées. Les box sont désormais plus lumineux et l’isolation phonique et thermique 
est améliorée pour le plus grand bonheur de nos futurs chiens guides.
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LE MOT DU DIRECTEUR

Chers bénévoles, collaborateurs et 
administrateurs,

Une nouvelle année débute et avec 
elle, son lot de nouveaux défis. 
Le premier et principal sera de 
remettre plus de chiens guides 
que les années précédentes afin 
d’améliorer encore notre utilité 
auprès des personnes déficientes 

visuelles. Nous avons bien démarré et semblons sur 
la bonne voie puisque 3 nouvelles équipes ont été 
constituées en janvier.

Le second défi, sera de créer et/ou renforcer des 
liens avec des partenaires qui souhaitent s’investir à 
nos côtés pour défendre notre cause. Là encore, 2019 
démarre sous les meilleurs auspices En participant 
aux vœux de Brie-Comte-Robert, nous avons eu 
l’heureuse surprise d’apprendre que le conseil 
municipal jeune de la ville a choisi de soutenir notre 
association durant l’année.
Fin décembre, Les Cannes Blanches, association 
parisienne d’aide et d’assistance dans la vie courante 
aux aveugles et malvoyants, nous manifestait 
son désir de s’impliquer à nos côtés. Nos valeurs 
communes et notre volonté d’œuvrer en faveur des 
personnes déficientes visuelles ont permis d’aboutir 
au parrainage de l’un de nos chiens.
Enfin, l’association sportive Courir avec Pomponne, 
organisateur de la 8ème édition « Entre Dhuis et 
Marne », a fait le choix de soutenir Les Chiens Guides 
d’Aveugles d’Île-de-France en reversant une partie 
des bénéfices liée à cet évènement.

Alors oui nous sommes enthousiastes et nous 
espérons que vous le serez avec nous. 
Vous pouvez nous le montrer en étant nombreux 
à adhérer à notre association et en faisant adhérer 
votre famille, vos amis, vos connaissances. Intégrez 
notre belle chaine de solidarité en devenant famille 
d’accueil, de week-end, de séjour. Main dans la main, 
améliorons l’autonomie et la mobilité des personnes 
déficientes visuelles.

Nous comptons sur vous comme vous pouvez 
compter sur nous.

Thierry Bayon
Directeur Général 

SOMMAIRE

AVANT APRÈS

    Installer un auvent pour couvrir les parcelles du parc
      Protéger les chiens des intempéries ou du soleil

    Scinder en parcelles les parcs de 900 m2
               Permettre à tous les chiens de profiter du grand air sans risque de petits conflits

    Créer un espace adapté pour la propreté
               Les aider à apprendre à être propre

Objectif :

Objectif :

Objectif :

Vous souhaitez apporter votre aide dans la réalisation de ces futures installations ?
Rendez-vous sur notre site web chiens-guides-idf.fr rubrique «Je donne»

Si l’installation de ces nouvelles portes est un premier pas, nous espérons que l’année à venir nous permettra d’offrir 
aux élèves chiens guides des conditions d’apprentissage optimales.

LES PROJETS EN COURS

31 MARS Participez à l’évènement 
sportif ENTRE DHUIS & 
MARNE :
- Course nature de 16 km
- Trail de 22 km
- Course Eveil Athlétisme
- Course Poussins (1km)

1€ reversé à notre associa-
tion pour chaque inscrip-
tion aux courses adultes.

5 MAI

Réservation : events@chiens-guides-idf.fr Informations : couriravecpomponne.com
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Une fois ces éléments identifiés, l’éducateur 
pourra mettre en place un certain nombre de 
stratégies de désensibilisation afin d’aider le 
chien à surmonter ses sensibilités. 

DOSSIER : FAMILLE D’ACCUEIL - PARTIE 2

IDENTIFIER LES SENSIBILITÉS
par l’équipe Pôle chiot

1. Être disponible pour venir aux cours individuels 
et collectifs prodigués chaque mois et accompagner 
quotidiennement le chien afin qu’il découvre 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 à emprunter régulièrement 
(même si cela ne fait pas partie de votre quotidien).

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

Aurore répondra à toutes vos questions lors des 
prochaines réunions d’informations : 

Les lundis 4 mars, 1 avril, 6 mai, 3 juin à 14h. 
Inscription : 

aurore.delamalmaison@chiens-guides-idf.fr

ET SI VOUS DEVENIEZ
FAMILLE D’ACCUEIL ?
Pour mener à bien notre mission, la famille 
d’accueil bénévole est 
indispensable pour la 
pré éducation et 
la sociabilisation 
du chien. Tous, 
les mois, de 
nouveaux 
chiots sont 
accueillis dans 
notre école.
Rejoignez-
nous pour vivre 
une aventure 
humaine et canine 
et contribuez au 
gain de confiance 
et d’autonomie d’une 
personne déficiente visuelle. 

Les indispensables
Sensibilité innée, sensibilité acquise, quelle différence ?

Apparition de 
pellicules, diarrhée 
et vomissement, 
automutilation ou 
encore grattage et 
léchage excessifs,  
sont autant de 
signaux de stress qui 
peuvent alerter sur 
l’état émotionnel du 
chien. Rappelez-vous, 
dans le numéro #64 
de notre PDM,  nous 
vous proposions un 
dossier spécial afin 
de repérer les signaux 
de stress susceptibles 
de compromettre 
l’apprentissage d’un  
futur chien guide.
Ces signaux de 
stress peuvent 
être provoqués 
ou accentués 
par différentes 
sensibilités, que l’on 
qualifiera d’innées 
ou d’acquises. Les 
identifier permettra à 
l’éducateur de réaliser 
un travail adéquat et 
spécifique avec chaque 
chien. 

Les différents types de craintes
Les craintes peuvent être visuelles, auditives, olfactives, tactiles ou podotactiles et varient d’un individu à l’autre.

Une sensibilité innée ne nécessite aucun 
apprentissage, elle est présente dès la naissance. Une 
évolution favorable est donc parfois difficile voire 
impossible à obtenir. Travailler et faire évoluer des 
sensibilités innées est compliqué car ces dernières 
dépendent principalement des ressources intrinsèques 
du chien. Chaque individu a son propre potentiel pour 
surmonter ses appréhensions.

En opposition, une sensibilité acquise est un 
comportement généré à l’issue d’apprentissages 
propres à chaque individu. Si le comportement 
généré a eu des conséquences négatives, le chiot 
évitera de reproduire ce comportement. À l’inverse, 
si les conséquences sont positives sur une situation 
anxiogène cela peut aider un animal à surmonter sa 
crainte.

Elles peuvent être diverses et engendrer des comportements 
d’appréhension chez le chien :

- Face à un objet qui n’est pas identifié par le chien ou qu’il ne 
reconnait pas comme quelque chose de normal ou habituel 
(exemple : statue, sculpture).
- Face à une situation insolite (exemple : une bâche qui bouge, 
un enfant qui fait de la patinette).
- Face à des personnes isolées, ou avec une démarche particulière 
(ex : une personne se déplaçant avec une canne).

Le chien peut être perturbé par des bruits 
insolites qui l’intriguent, qui surviennent 
subitement, ou qui l’impressionnent car ils 
ont un volume particulièrement fort : 
- Aboiements de congénères non identifiés.
- Travaux (exemple : marteau piqueur).
- Circulation dense.

Certaines odeurs peuvent 
être source de réticence 
et ne sont pas évidentes 
à travailler car elles sont 
parfois indécelables par 
l’homme. Elles peuvent 
être de natures diverses 

et sont bien souvent aléatoires et passagères. 
Les plus courantes :
- Odeurs de viande 
- Odeurs de poisson 

Certains chiens ont des sensibilités d’ordre 
podotactile. Une sensibilité podotactile 
s’exprime par la gêne que peut occasionner 
une texture présente sur le sol en contact avec 
les pattes de l’animal. Selon le type de texture 
rencontrée, son motif, son épaisseur, sa 
constitution (picots, arrondis, métallique etc…) 
le chien peut y être réactif.  
Voici différents éléments auxquels le chien 
peut être sensible :
- Escalier en métal
- GrilleCRAINTES VISUELLES

CRAINTES AUDITIVES

CRAINTES OLFACTIVES

CRAINTES PODOTACTILES



6 Patte dans la main
Mars 2019 #67

Patte dans la main
Mars 2019 #67 7 

CÔTÉ CHIOTS

LES NOUVEAUX VENUS 
Depuis notre dernier numéro de novembre, de nombreux élèves sont entrés à l’école pour 
passer leur 1ère année au chaud dans leur famille d’accueil bénévole. Des familles aimantes et 
bienveillantes dont le rôle est d’enseigner les fondements de l’éducation canine (propreté, 
tenue en laisse...) et de leur faire découvrir progressivement l’environnement extérieur 
(marchés, restaurants, transports, centres-commerciaux...).

Ouessant OnkoOkapiOkland

Olympe OlidayOxbow

Opium

Opale Oliday

Olster OhayoOrion

CONTRIBUEZ AU BIEN-ÊTRE DE NOS NOUVEAUX ÉLÈVES

Vous donnez 10€
(3.40€ après déduction fiscale de 66%)

Vous offrez un jouet à un 
nouvel élève

Vous donnez 20€
(6.80€ après déduction fiscale de 66%)

Vous contribuez au trousseau 
remis à la famille d’accueil 

(gamelle, tapis, brosse)

Vous donnez 30€
(10.20€ après déduction fiscale de 66%)

Vous vaccinez un chien

CÔTÉ ÉDUCATION

À 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 (quais, travaux, véhicules mal garés etc...). 

LA PROMOTION DU MOMENT

Une fois éduqués, les élèves chiens guides passent un certificat 
d’aptitude au guidage (CAG). Ce certificat validera leurs acquis 
en milieu urbain et rural. 

NÉO ET CAMILLE VANESSA ET NOX

NICKEL, ALEXIANE ET NATY

ROMUALD ET 
NESQUICK

CLARA ET MAGIC
VALÉRIE ET NÉPAL

MIKKI, CAROLINE, NAYADE,
ET NAPOLÉON ONLY, BLANDINE ET NASH

Rencontre avec les chiens en éducation :
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Monsieur Alliot & Mezzo
Paris (75)
CESECAH
Éducateur & remise : Alexiane
19 au 30 novembre 2018

Madame Chabry & Monoï
Vincennes (94)
CESECAH
Éducateur & remise : Camille & 
Blandine
7 au 18 janvier 2019

Madame Landier & Maya
Tours (37)
CESECAH
Éducateur : Valérie
Remise : Caroline
14 au 25 janvier 2019

Madame Lumpkin & Miami
Châlons-en-Champagne (51)
CESECAH
Éducateur & remise : Vanessa
14 au 25 janvier 2019

CÔTÉ REMISES

Nous sommes heureux de vous présenter nos dernières remises. 

Madame Busnel & Mucy
Nantes (44)
CESECAH
Éducateur & remise : Alexiane
5 au 16 novembre 2018

« AVEC MON CHIEN, JE SORS À NOUVEAU 
AVEC PLAISIR »

Madame Seymarc & Nevada
Checy (45)
CESECAH
Éducateur : Valérie
Remise : Vanessa
03 au 14 décembre 2018

NOS CHIENS À PARRAINER
Néo
Néo, est notre nouvel athlète 
hors pair. Il entre avec vivacité 
dans le programme d’éducation 
de futur chien guide à l’école. 
Avec ses allures de grand sportif, 
il nous dévoile depuis son entrée  
ses jolies capacités dans les 
apprentissages. Il sait tout aussi 
bien nous démontrer sa joie de 
travailler avec générosité, un réel 
plaisir pour Camille et les familles 
bénévoles qui s’en occupent.

L’éducation et le suivi d’un chien guide durent en 
moyenne dix ans et sont estimés à 25 000€

Découvrez les différentes façons de nous soutenir sur www.chiens-guides-idf.fr

Napoléon 
Napoléon dit Nap-Nap est un 
grand chien charmeur et c’est 
un régal de travailler avec lui 
au quotidien ! Il est câlin, doux 
(et un peu pot de colle !) en 
tant que chien de compagnie. 
Toujours partant pour découvrir 
de nouveaux environnements 
et  apprendre  de  nouveaux 
exercices, il  met son énergie 
et son dynamisme au service 
de l’apprentissage. Les familles 
investies auprès de lui  sont 
complètement fans de ce grand 
chien encore un peu immature 
mais tellement attachant !

RETRAITE HOMMAGE

DIAMANT EVA

EASY FINGER

Nous souhaitons une belle seconde 
vie à ces jeunes retraités

Ils nous ont quittés mais resteront 
dans nos cœurs. 
Merci à eux pour leur fidélité.

AGIL

ALTESSE CALI FALCO

VERONEVANITY
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RENCONTRE

« Mon rôle est de 
répondre aux besoins 
primaires des chiens, 
d’entretenir leurs lieux 
de vie et surtout de 
favoriser leur bien-être 
au quotidien.

Estelle, 26 ans, a rejoint Les Chiens Guides d’Aveugles d’Île-de-France le 5 novembre
dernier et occupe le poste d’animalière succédant ainsi à Romuald. C’est en Thaïlande, 
dans un refuge accueillant des chiens extrêmement craintifs que sa vocation est née. 
Durant 3 mois, elle s’investit bénévolement auprès d’une vingtaine de chiens âgés de 6 
mois à 2 ans. Accompagnée de comportementalistes, elle les aide à évoluer et à prendre 
confiance en eux. Forte de cette expérience, Estelle rentre en France avec la volonté de 
trouver un métier dans le domaine canin qui lui permettra d’aider les autres. 

Quel est ton rôle au sein de 
l’organisation ?

L’animalier c’est un peu un « as-
sistant canin ». Mon rôle est de 
répondre aux besoins primaires 
des chiens, d’entretenir leurs 
lieux de vie et surtout de 
favoriser leur bien-être au quo-
tidien. 
Je m’occupe par exemple des 
détentes et du toilettage des 
chiens. Je les emmène aux diffé-
rentes consultations vétérinaires, 
je vais chercher les médica-
ments à la pharmacie et effectue 
les soins. J’assure également la 
gestion des stocks de l’infirmerie 
et des croquettes. 
Côté chiot, c’est moi qui suis 
chargée d’aller chercher les 
nouveaux élèves au CÉSÉCAH 
ou dans d’autres élevages 
indépendants. Je prépare les 
trousseaux pour leur départ et 
veille au bon respect du proto-
cole vétérinaire à leur arrivée.
Enfin, il arrive que je prenne en 
charge le(s) chien(s) si un 
éducateur n’est pas là. Dans ce 
cas, je m’occupe de les sortir au 
caniveau pour qu’ils fassent leurs 
besoins, de les nourrir, de les 
détendre etc… Je suis le relais de 
l’éducateur pour la journée.

Peux-tu nous décrire une
journée type ?

Mes journées sont diversifiées 
et ponctuées de différentes 
tâches mais certaines sont quo-
tidiennes. Elles débutent par la 
sortie des chiots dans les parcs. 
Je procède ensuite au nettoyage 
des box si nécessaire puis pré-
pare les gamelles pour les repas 
des chiens et chiots. Je poursuis 
par un tour du chenil pour m’as-
surer du bien-être des chiens. Je 
vérifie s’ils vont bien, s’ils n’ont 
pas de problèmes particuliers, si 
leurs gamelles d’eau sont bien 
remplies etc... 
Je me charge ensuite de l’en-
tretien des différents endroits 
où les chiens ont pu faire leur 
besoins : caniveau, dalles, cou-
rettes et des parties extérieures 
si besoin. Enfin je m’occupe 
d’entretenir et de ranger le linge 
du chenil.

FOCUS DON

À SAVOIR
Devenir éducateur, les étapes :     
     
      Animalier, minimum 1 an

       Formation de moniteur
       de 2 ans

       Formation d’éducateur
       de 2 ans

 Depuis janvier 2019, le prélèvement à la source est entré en vigueur entrainant un 
changement du mode de collecte de l’impôt. Désormais, l’impôt sur le revenu est directement 
prélevé sur votre salaire ou votre pension. Quel est l’impact sur la réduction d’impôts pour les 
dons. La réponse ? Aucun.  Les réductions d’impôts continueront d’être prises en compte dans 
le calcul de l’impôt dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui, avec un an de décalage. 

Explication avec trois cas de figure principaux :

Ce qu’il faut retenir :

     L’avantage fiscal ne change pas : il est toujours de 66 % du montant de votre don.
    Le principe de restitution remplace celui de déduction. La restitution fonctionne par anticipation 
et est basée sur l’année n-1. Attention donc si vous diminuez votre don l’année suivante, vous devrez 
rembourser l’administration.
     Ce principe s’applique pour tous les dons, qu’ils soient ponctuels ou réguliers.

Pourquoi as-tu choisi d’in-
tégrer les Chiens Guides 
d’Aveugles d’Île-de-France ?

J’avais un ami malvoyant de la 
primaire jusqu’au lycée ce qui 
m’a sensibilisée à ce handicap. 
Aujourd’hui, nos chemins se 
sont séparés mais cette amitié a 
développé chez moi une envie 
d’aider les personnes déficientes 
visuelles. J’ai donc vu chez Les 
Chiens Guides d’Aveugles d’Île-
de-France la possibilité de 
pouvoir m’engager dans une 
cause à laquelle je voulais parti-
ciper.

»

1
2  

3

Plus de détails sur la
 formation d’éducateur sur
www.chiens-guides-idf.fr

rubrique recrutement
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EN 2019, IL RESTE BEAUCOUP À FAIRE ! 

Tous ensemble et dans toute la France, nos 
10 écoles 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. 

Ne recevant aucune subvention les 
legs consentis à nos associations 
rendent possible ces rencontres qui 
redonnent mobilité et autonomie aux 
personnes handicapées visuelles 
dans leur vie quotidienne.

To u t e s  n o s  A s s o c i a t i o n s 
sont exonérées de droits de 
succession et utilisent ainsi 
l’intégralité des dons et legs 
pour leurs missions. 

Grâce à la générosité du public 
nous pouvons fi nancer 
nos 5 missions :

 la formation 
des chiens guides,

 l’accompagnement des 
maîtres de chiens guides,

 le retour vers l’autonomie,
 la sensibilisation des 
publics,

 la formation des 
éducateurs.

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

71, rue de Bagnolet - 75020 PARIS - Tél. : 01 44 64 89 89 - Fax : 01 44 64 89 80

Grâce à la générosité du public 
nous pouvons fi nancer 

 l’accompagnement des 
maîtres de chiens guides,

 le retour vers l’autonomie,
 la sensibilisation des 

CHIENS GUIDES D’AVEUGLES

CENTRES PAUL CORTEVILLE

Partout en France nous agissons au plus près 
des personnes défi cientes visuelles au quotidien.

Et si votre legs 
permettait plus 
de rencontres 
entre aveugles 
et chiens guides ?

Tom et Moby son chien guide.

LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES

©
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DES CHIENS GUIDES
POUR LES ENFANTS AVEUGLES

Pour plus d’informations, rendez-vous sur 

www.chiensguideslegs.fr
 Numéro Vert : 0800 147 852

Ne recevant aucune subvention les 
legs consentis à nos associations 
rendent possible ces rencontres qui 
redonnent mobilité et autonomie aux 
personnes handicapées visuelles 
dans leur vie quotidienne.

To u t e s  n o s  A s s o c i a t i o n s 
sont exonérées de droits de 
succession
l’intégralité des dons et legs 
pour leurs missions. 


