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MOT DE LA PRÉSIDENTE

« Chers adhérents, chers bénévoles, 
chers amis,

Courant 2019, pour des raisons 
personnelles, un certain nombre d’élus 
au Bureau, et notamment, l’ancien 
Président Daniel Lemeunier ont fait 
savoir qu’ils souhaitaient présenter 
leur démission de leurs attributions au 
bureau. J’ai alors assuré l’intérim  de 

Présidente jusqu’à l’Assemblée Générale du 22 juin dernier. 
Au cours de celle-ci, l’ensemble des administrateurs a 
renouvelé la confiance qu’ils me portaient et élue à la tête 
du conseil. C’est donc avec une grande fierté que je suis 
devenue la première femme déficiente visuelle Présidente 
depuis la création de l’Association.

Maîtresse de chien guide depuis 12 ans, administratrice 
à l’ANM (Association Nationale des Maîtres de chiens 
guides) pendant 6 ans jusqu’en janvier 2018, Vice-
Présidente du CESECAH (Centre d’élevage de la FFAC) 
depuis 2016 et administratrice aux Chiens Guides 
d’Aveugles d’Île-de-France depuis 2014, je suis très 
investie dans le mouvement du chien guide. J’assure 
également des formations « ambassadeurs » avec l’ANM et 
la FFAC (Fédération Française des Associations de Chiens 
guides d’aveugles) afin de promouvoir notre belle cause.

Je suis accompagnée de mon labrador Ice-T et de mon 
chien retraité Balzac que j’ai adopté. L’un comme l’autre, 
m’ont apportée et m’apportent toujours, une belle 
autonomie dans mon quotidien ainsi qu’une assurance 
pour affronter les difficultés de la vie qui se sont dressées 
devant moi. Mon souhait est que notre école apporte à 
mes amis déficients visuels ce même bonheur, en leur 
présentant des compagnons plus nombreux mais en 
conservant une très bonne qualité d’éducation, et nos 
éducateurs le permettent parfaitement. 

Ainsi, j’ai trouvé tout naturel de me présenter au poste de 
Présidente.
Un nouveau bureau a également été élu. Il est composé 
de 2 maîtres de chiens guides, de 5 familles d’accueil et 
de weekend. Connaissant tous bien l’environnement et 
la mission de notre Association, nous sommes tous très 
motivés pour faire grandir et pérenniser notre école. Cette 
nouvelle équipe va travailler en étroite collaboration avec 
la Direction permettant la naissance de nouveaux projets 
pour faire rayonner et valoriser notre établissement. »

Sylvie Dziagwa
Présidente
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COMPOSITION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le bureau

Les membres du bureau : (de gauche à droite)

Alain Rossi, Vice-président
Sandrine Boeuf, Trésorière
Anne-Sophie Delpierre, Secrétaire générale adjointe
Françoise Le Viavant, Secrétaire générale adjointe 
Hervé Blassier, Secrétaire général
Sylvie Dziagwa, Présidente
Nathalie Brisset-Doval, Trésorière adjointe

Les autres administrateurs :
Michel Berthe - Benoist Fournié - Christine Gouret
Corinne Kosnansky - Henri Larue - Daniel Lemeunier
Gilles Perrin - Jacques Veysset

En attendant de vous retrouver autour d’un moment convivial le dimanche 29 septembre 2019 à 
l’occasion de notre JPO, nous vous souhaitons d’excellentes vacances. 

Bienvenue à Christine !
Instructrice en locomotion 
qui a intégré l’association 
en ce début d’été ! 
Elle rejoint ainsi l’équipe 
de Grégoire, à raison de 2 

jours par semaine.

Après 1 an et demi en tant 
qu’assistante communica-
tion et administrative, 
Rachel vogue vers de 
nouvelles aventures. 
Nous lui souhaitons bonne 
chance dans la poursuite 

de ses études et la remer-
cions.

DU CÔTÉ DE L’ASSOCIATION
Suite à la démission de Daniel Lemeunier de son 

poste de Président, l’Association, pleine d’ambi-

tions et fourmillant de projets, ne pouvait pas 

rester sans équipe pour tenir les rênes. Des élec-

tions partielles ont donc été tenues.

Durant ces quelques mois, des commissions ont 

été mises en place. Elles ont abouti à la naissance 

de divers projets comme : 

      La création d’une brochure mécénat entre-

prises pour favoriser des partenariats.

        L’installation d’un climat fort entre les béné-

voles, les familles d’accueil par la mise en place 

d’un moment convivial autour d’un barbecue. 

      La plantation d’arbres, ayant été offerts 

par le Conseil Général du Val-de-Marne, dans le 

but de créer des zones ombragées contribuant 

au bien-être du personnel et de nos chiens en 

détente.

      La décision de réaliser un film court dédié à 

la collecte de fonds sur internet. 

       La recherche d’un parrain ou d’une marraine 

pour notre école d’Île-de-France. 

       La création d’un auvent.

       et encore de nombreux projets que vous 

pourrez découvrir lors de notre prochaine jour-

née portes ouvertes. 

Séduits par la vision et les projets des administra-

teurs intérimaires, les adhérents ont donc choisi 

d’élire ces derniers afin qu’ils poursuivent leur élan.

Avant la fin de l’année, le nouveau Conseil d’Ad-

ministration prévoit de présenter dans un «Patte 

Dans la Main» spécial JPO un plan d’actions pour 

les mois à venir.

DU CÔTÉ DES COLLABORATEURS



DOSSIER SPÉCIAL ANNIVERSAIRE : 10 ANS À L’ÉCOLE

2005 Dépot de permis
2006 Naissance de l’école

2005-2006

MAI Terrassement 
du terrain

2007

SEPTEMBRE Fondations 
et premières pierres

FÉVRIER Pose de 
l’escalator

2008

2008 Construction de la
mini-ville

2008

DÉCEMBRE Création de 
l’infirmerie

2009

SEPTEMBRE Installation 
de chauffage dans les boxes

MAI Inauguration de l’école 
de Coubert

2010

JUIN Aménagement de la 
salle d’éveil pour chiots

2013 2014

ÉTÉ Bétonnage d’un parc de 
détente en cas d’intempéries

2019

PRINTEMPS  Changement des 
portes et peinture dans les boxes

2015

SEPTEMBRE Nouvelle 
identité visuelle

À l’occasion de ce numéro spécial anniversaire, nous vous proposons un retour en images sur les différentes 
évolutions réalisées dans notre école ces dernières années.
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DOSSIER SPÉCIAL ANNIVERSAIRE : 10 ANS À L’ÉCOLE

BILAN

600 bénévoles
(familles d’accueil, familles de 
séjour, de week-end, bénévoles 
administratifs...)

85.3 tonnes de croquettes 
dégustées

18 départements couverts

131 chiens remis

7 races de chiens éduquées : 
Labrador, Golden retriever, Colley à 
poils ras, Berger Allemand, Berger 
blanc, Flatcoat, Caniche Royal 

4 945 heures de suivi en 
locomotion par l’instructeur

22 magazines «Patte dans la main» 
parus

près de 1 500 jouets remis

      Des premiers croquis aux fondations, des aménagements tech-
niques aux récents aménagements de confort, chaque agencement 
a été pensé et conçu afin d’améliorer le bien-être du chien, ses 
conditions de travail ainsi que celles des éducateurs.

Si la structure a pu évoluer et s’adapter au cours de cette décennie, 
c’est avant tout grâce à nos donateurs et bénévoles. En effet, les 
élans de générosité reçus suite à nos appels à dons ont contribué 
à la réalisation de travaux tels que l’installation du chauffage dans 
les chenils, l’aménagement de l’infirmerie et celui de la salle d’éveil 
pour chiots ou encore le remplacement des portes à isolation 
phonique et thermique. 
En outre, les transformations n’auraient été possibles sans notre 
réseau de «bénévoles bricoleurs» qui s’implique régulièrement au 
sein de notre école et qui nous est d’une aide précieuse.
Chacun, à sa mesure, a su répondre favorablement lorsque nous 
en avions besoin et nous les en remercions grandement.

Néanmoins, il nous reste encore beaucoup à faire !
La modernisation et la remise aux normes des installations, notre 
volonté d’éduquer des chiens de qualité et équilibrés d’autre 
part, exigent des améliorations des espaces canins.

    Créer un espace adapté pour la propreté
      Aider les chiens à apprendre à être propre

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

    Adapter l’agencement de la zone de toilettage
               Faciliter l’apprentissage de l’hygiène des chiens aux
                   personnes déficientes visuelles
 

     Créer un mémorial pour les chiens décédés
      Disposer d’un lieu de recueillement et d’hommage

Objectif :

Objectif :

Objectif :

LES PROJETS EN COURS

Objectif :

Patte dans la main
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1 FAIRE UN DON 2 DEVENIR BÉNÉVOLE 

Vous souhaitez apporter votre aide dans 
la réalisation de nos futurs aménagements?

Rendez-vous sur notre site web 

chiens-guides-idf.fr rubrique «Je donne»

 Rendez-vous sur notre site web 

chiens-guides-idf.fr rubrique «contact» 

et remplissez le formulaire 

«une autre demande»
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CÔTÉ CHIOTS

LES FUTURS ÉLÈVES 
Plus craquants les uns que les autres, ces chiots deviendront dans quelques mois des 
pensionnaires de notre école et seront pris en charge par nos éducateurs afin de débuter 
leur formation de chien guide. En attendant, nos familles d’accueil bénévoles se chargent de 
les pré-éduquer, de les sociabiliser et de leur faire découvrir tous types d’environnements  
(restaurants, transports, magasins, marchés...)

Otago OriganOsakaOhana Odessa

OlidayPeanuts PagoPépite Palma

Lesley Puraye, famille d’accueil aux Chiens Guides d’Aveugles d’Île-de-
France depuis 8 ans, témoigne :   

    Au début les chiots étaient confiés aux familles d’accueil à l’âge de trois mois, 
jusqu’à douze mois. La famille s’occupait du chiot, selon ses compétences.  Il n’y 
avait pas de formation ni de suivi particulier pour les familles. Si le bilan médical 
était favorable, le chiot entrait à l’école et son éducateur procédait à une évalua-
tion, puis une rééducation ou une réforme si le chien ne correspondait pas aux 
critères requis par l’école, ensuite il commençait l’éducation du chien.

Depuis la création du Pôle Chiots, avec deux éducateurs dédiés à la pré-éduca-
tion des chiots, les familles d’accueil et les chiots reçoivent une formation conti-

«

nue à travers des cours collectifs et des rendez-vous individuels. Les chiots peuvent bénéficier de stages de 
remise à niveaux pendant l’année de la pré-éducation, si besoin.

Aujourd’hui les Familles d’accueil jouent un rôle essentiel, sous la supervision des éducateurs, dans la pré-édu-
cation des futurs chiens guides.»
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LES FUTURS ÉLÈVES 
CÔTÉ ÉDUCATION

Devenir un parfait chien guide demande du temps, de la rigueur mais aussi beaucoup de 
tendresse. Pris en charge par nos éducateurs, nos élèves chiens guides s’appliquent au quotidien 
pour assimiler les 50 ordres qui guideront les pas de leur futur maître.

LES ÉLÈVES EN ÉDUCATION

NICKEL, ALEXIANE, NUMBER 
ET NATY

VANESSA ET NOX

NASH, BLANDINE ET ONLY

Rencontre avec les chiens en éducation :

ROMUALD ET 
NESQUICK

VALÉRIE ET NAYADE

VALÉRIE ET NAJOU VALÉRIE ET
 NAPOLÉON

NÉO ET CAMILLE

          En 10 ans, l’école a bien évolué. Les box ont été équipés 
de chauffage pour l’hiver, de nouvelles portes à isolation pho-

nique et thermique et les murs ont été repeints pour les rendre plus 
lumineux et accueillants. 

Côté technique, nous pouvons maintenant, grâce à la piste de travail 
(mini-ville), initier nos chiens à tous types d’exercices (recherche de 
ligne, contournement d’obstacles..) que nous reproduisons ensuite 
dans un contexte réel tel que la ville ou la campagne. C’est un lieu où  
nous n’avons pas besoin de gérer l’environnement (voiture, passants, odeurs) qui pourrait perturber le travail 
des chiens. Les exercices sont donc bien intégrés et les performances améliorées. Nous disposons égale-
ment d’escaliers et d’un escalator (éléments très communs dans la vie de tous les jours) pour travailler les 
recherches.

Nous attendons maintenant l’arrivée d’un caniveau équipé pour faciliter le nettoyage mais surtout apprendre 
aux chiens à faire leurs besoins sur le bitume. 
 

»

«  

Blandine, éducatrice aux Chiens Guides d’Aveugles 
d’Île-de-France depuis 10 ans témoigne :
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Mme Gusching & Magic
Mantes-la-Jolie (78)
CESECAH
Éducateur : Clara
Remise : Blandine
15 au 19 avril 2019

Mr Lavallée & Népal
Osny (95)
CESECAH
Éducateur : Valérie
Remise : Vanessa
3 au 7 juin 2019

CÔTÉ REMISES

Nous sommes heureux de vous présenter nos dernières remises. 

Mme Jouannis & Moon
Nantes (44)
CESECAH
Éducateur & remise : Alexiane
12 février au 1 mars 2019

« UN CHIEN GUIDE, C’EST DE LA SÉCURITÉ ET 
SURTOUT DE L’INDÉPENDANCE GAGNÉES. »

Mme Westeel & Mikki
Anthony (92)
CESECAH
Éducateur & remise : Caroline
20 mai au 5 juin 2019

 « Avant de rencontrer Népal je savais déjà que ce toutou était 
pour moi rien que par son nom. En effet, j’ai un petit chien qui 
s’appelle Everest donc si Népal m’était proposé ce n’était pas le 
hasard mais le destin. La remise a été programmée et Népal n’est 
plus reparti de chez nous. Depuis c’est que du bonheur pour moi ! 
Même si il y a encore de temps à autres quelques hics dans le 
travail, ce qui est normal car il faut 6 mois pour qu’une équipe 
roule au top, Népal a changé ma vie ! Adieu la canne blanche 
(enfin presque), il me rassure, je ne me sens plus seul, je suis plus 
détendu, moins concentré, et beaucoup moins stressé et fatigué 
dans mes déplacements. C’est le plus beau des cadeaux que l’on 
ait pu me faire. Quand je parle de Népal, j’en ai les larmes aux 
yeux. Nous sommes un vrai duo en symbiose, nous partageons 
presque tout (sauf le lit), les déplacements bien sûr, les moments 
de détente, de jeu et les câlins. Nous ne sommes jamais bien loin 
l’un de l’autre, même quand je suis dans mon canapé Népal est à 
mes pieds. 
Je ne sais pas si il y a des mots assez forts pour exprimer tout ça 
mais je le souhaite à toutes les personnes déficientes visuelles. »

AIDEZ-NOUS À REMETTRE GRATUITEMENT DES 
CHIENS GUIDES ET AIDER TOUJOURS PLUS DE 

PERSONNES DÉFICIENTES VISUELLES
Découvrez les différentes façons de nous soutenir 

sur www.chiens-guides-idf.fr
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Nous sommes heureux de vous présenter nos dernières remises. 

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.

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 !

HOMMAGE

« Les chiens ne nous abandonnent que pour mourir mais ils nous laissent leurs 
merveilleux souvenirs pour éclairer le reste de notre chemin. » Madame Beraut

« Mon ange,
Un jour la lune t’a emmené 
avec elle dans les étoiles. 
J’aurais aimé que le soleil 
te ramène à la maison. 
Depuis ce jour, les heures 
semblent longues. Tu 
auras toujours une place 
dans mon cœur et tu 
resteras éternellement une 
source de bonheur. »
Alain Beraut, Maître chien 
guide de Francès

« Avec l’arrivée d’Austeen, c’est 
ma vie qui s’est éclairée. Nous 
avons appris à nous connaître et 
nous nous étions bien trouvés ! 
Austeen était mes yeux mais 
tellement plus encore. C’était un 
merveilleux compagnon, coura-
geux, patient, taquin et surtout 
très tendre. Il était la mascotte de 
mes collègues. Austeen s’en est 
allé mais son souvenir sera tou-
jours en moi.
Bonne route mon compagnon 
pour ton dernier trajet. »
Hervé Blassier, Maître chien guide 
d’Austeen

« En perdant Gringo, j’ai perdu la 
meilleure partie de moi, ou plutôt 
sa permanence. Je suis en quête 
de sérénité, de générosité et de 
confiance; il a vécu confiant en 
nous, constamment dans le lâcher 
prise du stoïcien, au nom d’une 
générosité bouddhiste. Il est parti 
comme il a vécu : paisible, serein, 
regretté. Finies les épreuves pour 
toi mon vieux, sois serein sans 
effort, on se retrouvera dans ton 
éternité. Tu resteras en nous éter-
nellement. Merci à l’école pour son 
soutien généreux dans ce moment 
trop précoce. »
Jean-Phillippe Mengual, Maître chien 
guide de Gringo

« J’ai aimé m’occuper de toi 
Gringo surnommé "le grand 
chien". Lors de ton arrivée tu 
adorais te rouler dans l’herbe et 
aller dire bonjour aux chiens des 
voisins et puis après ce fut trop 
difficile pour toi. Ta maladie t’a 
malheureusement rattrapé et tu 
es parti rejoindre le paradis des 
chiens.
Je ne t’oublierai jamais et mes 
pensées vont à ton maitre 
monsieur Mengual et la famille 
Simon. Repose en paix Gringo. »

Brigitte Baudrier, famille de séjour 
de Gringo

AUSTEEN FRANÇES

GRINGO
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RENCONTRE

J’ai rencontré des personnes aveugles et mal 
voyantes pour la première fois grâce à l’associa-
tion Accessijeux qui crée des jeux de société et 
adapte ceux qui existent pour que voyants et non-
voyants jouent ensemble. Les actions d’Accessi-
jeux permettent des rencontres et des échanges 
entre eux, elles enrichissent la vie.
Les aveugles et mal voyants que j’ai rencontrés 
ont une force stupéfiante : grâce à leur énergie, et 
à l’aide des chiens guides, ils ont malgré tout de 
l’autonomie, de la liberté pour se déplacer...
Les chiens guides sont si doués et proches de leur 
maître, on ne peut que les admirer, leur complicité 
est émouvante.
D’ailleurs je trouve qu’il y a toujours une forte 
émotion autour d’un aveugle et son chien guide, 
dans les transports ou les lieux publics ; leur pré-
sence crée de la solidarité et de l’intérêt bienveil-
lant. 

Depuis mars 2019, vous avez choisi de donner 
régulièrement aux Chiens Guides d’Aveugles 
d’Île-de-France via le prélèvement automatique, 
quelles sont les motivations qui ont orienté votre 
choix ?

Je trouverais juste que chaque aveugle qui le sou-
haite puisse avoir un chien guide, et je souhaite-
rais que cela fasse partie de mes impôts.
Puisque ce n’est pas le cas, j’ai trouvé que le pré-
lèvement était le plus efficace. 

Quels sont pour vous les avantages du prélève-
ment automatique ?

Je suis sûre de ne pas oublier et ma dépense est 
régulière.
Vous n’avez pas besoin de m’envoyer de relance, 
vous pouvez être sûrs de ma participation.

Pouvez-vous nous expliquer ce que donner vous 
apporte ?  Donner dans la durée via le prélève-
ment automatique provoque-t-il des apports 
complémentaires ? Différents ?

Dans ma famille, personne ne souffre de handi-
cap ; la solidarité fait partie de ma vie et je trouve 
qu’elle est fondamentale dans la société. C’est une 
de mes façons d’être solidaire des personnes non 
et mal voyantes.

Avez-vous la sensation d’être plus proche de 
notre école depuis que vous nous donnez régu-
lièrement via le prélèvement automatique ?

Oui. 
D’ailleurs, je donne autour de moi les autocollants, 
photos et autres cadeaux que l’association m’en-
voie via ses courriers. Ainsi, je sensibilise d’autres 
personnes.

Le fait que vous donniez plus régulièrement et 
fidèlement change-t-il les retours que vous sou-
haiteriez avoir de notre part ? 
Non, ce que vous faites est super, et vous devez 
avoir déjà beaucoup à faire.

Pour quelles raisons, soutenez-vous les Chiens 
Guides d’Aveugles IDF ?

Vous souhaitez nous soutenir régulièrement via le 
prélèvement automatique ?

Rendez-vous sur notre site web 
www.chiens-guides-idf.fr rubrique « Je donne »

Touchée par le lien unissant les per-

sonnes déficientes visuelles et leurs 

chiens guides lors d’une rencontre, 

Dominique B, infirmière-puéricultrice de 

53 ans, décide de s’impliquer en faveur 

de notre cause. 

Fidèle donatrice depuis 2016, elle choisit 

en 2019 d’opter pour le prélèvement au-

tomatique et nous explique ce choix.
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ÉVÉNEMENT : LA FÊTE DES CHIENS GUIDES

Visites de l’école.

Démonstrations de chiots, chiens en éducation et chiens 
guides d’aveugles.

Ateliers découverte de la déficience visuelle et des tech-
niques de guidage (ateliers des sens, pièce dans 
le noir, dogsim, etc).

Jeux pour petits et grands : pétanque, promenade en 
moto, pêche à la ligne, jeux en bois, maquillage, etc

Tombola avec de nombreux lots à gagner pour parrainer 
Only et Nickel, futurs chiens guides en formation.

Espaces buvette et snacking (saucisses, frites, crêpes, 
gâteaux...)

Espace restauration avec vente de menu choucroute 
Tarif 20€
Paiement :
• Chèque à l’ordre de CGAIDF, à envoyer à l’Association
• CB, au comptoir de l’Association
• En ligne sur chiens-guides-idf.fr rubrique boutique

Comment venir à Coubert ?

DE PARIS A4 Direction NANCY. Prendre la N104 Direction TROYES puis sortie 17B (N4) Direction NANCY Sortie 
COUBERT (D471). Tourner à droite au feu tricolore, Direction MELUN Tout droit. 3ème à gauche au Rond Point. 
Tourner à la 1ère à gauche (à côté de la Cueillette) 
 

DE MELUN Prendre la D471 direction MEAUX, 1ère à droite au Rond Point. Tourner à la 1ère à gauche (à côté de la 
Cueillette)

ET SI VOUS PARTICIPIEZ AU SUCCÈS DE NOTRE TOMBOLA...

Animation phare de nos journées Portes Ouvertes, la tombola est chaque année un moyen ludique 
de nous soutenir puisque les fonds récoltés nous aident à financer la formation de deux élèves chiens 
guides. 

2 façons de nous aider :

Vous souhaitez obtenir des informations, faire don d’un lot ou acheter des tickets ?
Contactez Chloé par mail contact@chiens-guides-idf.fr

Only et Nickel comptent sur vous...

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE, partageons ensemble un moment convivial et solidaire à l’occasion de 
la fête des chiens guides (journée portes ouvertes). Sensibilisations, échanges et initiations : venez 
nombreux découvrir l’univers des chiens guides et de la déficience visuelle.

2 ACHAT DE TICKET(S) 
2 € LE TICKET    
15 € LE CARNET DE 10

1 RECHERCHE OU DONATION DE LOT 
•	 Particulier
•	 Entreprise
•	 Commerçant

AU PROGRAMME : 

Informations et réservations : contact@ chiens-guides-idf.fr
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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. 


