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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Cher(e)s adhérent (e) s, cher(e)s 
bénévoles, cher(e)s ami(e)s,

Nous espérons que cette année 2020 a 
bien débuté pour vous et vos proches. 
Chez les Chiens Guides d’Aveugles d’Île-
de-France, l’année 2020 a commencé 
positivement avec la remise de deux 
chiens, Nash et Napoléon, et nous en 
sommes très contents.

Grâce au bon dynamisme de notre équipe, nous avons pu 
améliorer le quotidien de 12 personnes déficientes visuelles 
qui ont eu le plaisir de recevoir un chien guide au cours de 
l’année 2019. 12 remises sur les 14 prévues initialement. Une 
simple question de timing puisque ces deux remises se sont 
donc faites en tout début 2020.
L’année 2019 a également été placée sous le signe de la 
sensibilisation (élus, entreprises et établissements scolaires 
de notre région) et du renouement avec les clubs services et 
autres partenaires.

Nous voulions une école agréable, accueillante et conviviale 
car nous pensons qu’un bon cadre de vie et de travail est 
primordial. C’est en partie chose faite avec la création d’un 
espace de propreté pour nos chiens ou encore le choix des 
différents arbres que nous planterons aux beaux jours.  

Les commissions mises en place ont bien fonctionné. Des 
résultats probants peuvent être constatés, notamment pour 
les commissions «  travaux » et « procédures » avec la mise 
en conformité de la sécurité incendie ou encore la mise en 
place de procédures améliorant la vie de l’école. Les résultats 
des réflexions issus des commissions « famille d’accueil » 
et « communication » devraient quant à eux voir le jour en 
2020 avec la création d’un lieu réservé aux familles d’accueil 
ou encore avec la concrétisation de propositions d’arrondis 
sur salaires au sein des entreprises.

Comme vous pouvez le constater, l’année 2020 est d’ores et 
déjà remplie d’objectifs et de projets.
Si vous voulez nous rejoindre et intégrer notre belle chaîne de 
solidarité, n’hésitez pas à adhérer à notre école ! 
Demandez votre bulletin d’adhésion à l’adresse mail suivante : 
info@chiens-guides-idf.fr.

À tous nos donateurs et toutes nos donatrices, nos 
partenaires, les Lions Club et Rotary : nous vous remercions 
de votre fidélité à nos côtés.

Nous vous souhaitons une très bonne lecture.

Sylvie Dziagwa
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ACTUALITÉS

DU CÔTÉ DE COUBERT
Nous souhaitions créer un espace adapté pour la proprété de nos élèves chiens guides, c’est désormais chose 
faite !

Apprendre à nos élèves à être propres est l’un des fon-
damentaux de l’éducation. C’est d’ailleurs l’une des 
missions principales confiée aux familles d’accueil. 

Si faire ses besoins est une action naturelle pour les 
chiens, apprendre à le faire sur une surface bitumée en 
est une autre. En effet, un chien privilégiera davantage 
un coin d’herbe ou de terre plutôt que du bitume pour y 
laisser ses messages et ne pas risquer de s’éclabousser 
les pattes.

Dans l’optique où nos élèves guideraient une personne 
en milieu urbain dépourvu d’espaces verts,  nous devons 
les familiariser avec cet environnement. 

Nous leur apprenons donc dès leur plus jeune âge à 
effectuer leurs besoins dans le caniveau.

 Les objectifs :

 Permettre à nos élèves d’être à l’aise lors de 
leurs trajets car ils pourront, à tout moment, demander 
à faire leurs besoins.

 Ne pas ajouter une charge supplémentaire à 
la personne déficiente visuelle qui aura assez à gérer 
avec son trajet initial.

Bien évidemment, si elle le peut, la personne déficiente 
visuelle pourra emmener son chien faire ses besoins 
dans l’herbe.

Mi-octobre, les Chiens Guides d’Aveugles d’Île-de-France visitaient la pépinière départementale du Val-de-Marne. 
L’objectif ? Découvrir et choisir les futures plantations qui orneront les 2 hectares dont dipose notre école.

Outre l’aspect environnemental, ces arbres nous permettront notamment de créer des zones ombragées 
contribuant au bien-être de nos chiens lors de fortes chaleurs.
Nous adressons nos plus sincères remerciements au Conseil Départementale du Val-de-Marne pour sa donation 
de végétaux.

CÔTÉ JARDIN



ACTUALITÉS

1900, c’est le nombre de personnes qui a pu être sensibilisé à la déficience visuelle et découvrir l’univers du 
chien guide par le biais de différents stands et ateliers pour petits et grands, de démonstrations ou encore de 
visites de l’école lors de notre traditionnelle Journée Portes Ouvertes 2019. 

Durant cette belle journée, nous avons eu aussi le plaisir de présenter au grand public les équipes formées 
durant l’année, de mettre à l’honneur les familles d’accueil et le travail de nos éducateurs au travers de 
démonstrations. 

Retour en images sur ce bel évènement :

MERCI !

Merci à tous, visiteurs, bénévoles et partenaires qui ont contribué à la grande réussite de cette journée en 
bravant une météo peu clémente. 
Une preuve que la solidarité existe bel et bien !
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Bienvenue à Maxime et Manon, nos deux nouveaux 
animaliers qui ont rejoint l’association en fin d’année.

Après 8 ans passés au sein de notre association,
Vanessa, notre coordinatrice technique nous quitte 
pour de nouveaux horizons.

DU CÔTÉ DES COLLABORATEURS
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Vous aussi vous souhaitez que les Chiens Guides d’Aveugles d’Île-de-France interviennent  
dans votre structure ?

Contactez Katell au 01 64 06 73 82 ou par mail events@chiens-guides-idf.fr

Ces derniers mois ont été marqués par de nombreux partenariats avec de prestigieuses entreprises comme 
Bacardi Martini France, L’Oréal Professionnel ou encore BNP Paribas Cardif.

Ces entreprises nous ont fait confiance pour sensibiliser leurs salariés 
aux chiens guides et plus largement à la déficience visuelle, une réelle 
opportunité pour l’association de mieux se faire connaître. 

Dans l’ensemble, cette fin d’année a été rythmée par des événements divers et variés, que ce soit au travers de 
démonstrations, de sensibilisations ou encore de stands informatifs. 

Nous sommes vraiment reconnaissants envers ces entreprises et ces organismes qui nous offrent une telle 
visibilité. 

À LA RENCONTRE DES SALARIÉS



DOSSIER : FAMILLE D’ACCUEIL - PARTIE 3

PROPOSER DES STRATÉGIES DE   DÉSENSIBILISATION
par l’équipe du pôle chiot

     Lors de la pré-éducation, un programme est pensé et établi en amont afin que le chiot évolue en toute 

confiance, étape par étape, dans le monde qui l’entoure. Sa progression pourra être ajustée en fonction 

de chaque individu et de ses réactions. En effet, si nous demandons aux futurs chiens guides de s’adapter 

rapidement à différents types d’environnement, la personne en charge de son évolution doit également être 

capable d’ajuster ses techniques en fonction de chaque sujet. Il faut toujours garder à l’esprit que chaque 

chiot aura ses propres capacités, son propre rythme d’apprentissage ainsi que ses propres sensibilités. Par 

conséquent, il est important de créer un contexte favorable et positif à la découverte des différents stimuli 

présentés. 

Pour mieux comprendre

Dans un numéro précédent, nous avions abordé différents types de sensibilités rencontrées chez le chien 
qu’elles soient innées ou acquises, ainsi que les différents types de craintes pouvant être d’ordre visuel, 
auditif, olfactif ou podotactile. Aujourd’hui, nous mettons en avant différentes stratégies de désensibilisa-
tion. 

La désensibilisation
La désensibilisation (ou rééducation) a pour but d’effacer les hésitations et le mal-être du chiot, dans une 

ou plusieurs situations, en lui permettant de prendre confiance en lui.  Elle est considérée comme atteinte 

lorsque le chiot est capable d’évoluer sainement et sans accompagnement dans les situations qui lui po-

saient problème. 

Une stratégie d’éducation ou de rééducation est propre à chaque chien. En effet, le mot d’ordre afin de 

rassurer un chiot est «plaisir». Si le chien ne prend pas plaisir à travailler à nos côtés, il développera des 

comportements hésitants voire craintifs. Ainsi, nous devons cerner le plaisir et la motivation de chaque chien 

(caresses, jeux, nourriture, congénères, etc.). 

Une fois que nous avons cerné le plaisir du chien, nous commençons la rééducation. 

Les méthodes

Méthode qui consiste à faire des allers-retours avec 

le chien en partant d’une situation où il est très 

à l’aise (zone de confort) vers la situation qui le 

dérange (zone d’inconfort). Le but est d’évoluer pro-

gressivement vers toutes les zones où il se sentira 

bien.

Méthode qui consiste à emmener le chien dans 

sa zone d’inconfort avec d’autre(s) chien(s) qu’il 

connait et qui sont à l’aise dans la situation. Le chien 

pourra ainsi se réconforter à l’aide du ou des congé-

nères. 

L’habituation La facilitation sociale

Ces deux méthodes ne s’opposent pas. Elles sont complémentaires et peuvent être utilisées séparement ou 

simultanément en fonction des individus, des contextes et des difficultés rencontrées.

Nous commencons par découvrir des environnements très calmes du type quartier pavillonnaire aux ho-

raires où il n’y a pas beaucoup de mouvement ni de passage. Puis, la fréquence des éléments extérieurs ira 

crescendo, en respectant les ressources de l’animal et ses capacités à faire face à ce qui l’entoure. Nous 

allons emprunter des itinéraires de plus en plus riches, avec quelques voitures puis quelques passants, 

jusqu’à généraliser le fait qu’il y en ait de plus en plus. La situation sera ainsi perçue comme habituelle et 

normale au fur et à mesure.

Si toutefois nous n’obtenons pas le résultat escompté, nous aborderons différentes stratégies de désensi-

bilisation que nous pourrons mettre en œuvre afin de faire évoluer la situation et gommer, dans la mesure 

du possible, les sensibilités.
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DOSSIER : FAMILLE D’ACCUEIL - PARTIE 3

PROPOSER DES STRATÉGIES DE   DÉSENSIBILISATION
par l’équipe du pôle chiot

Tous les chiens guides portent un harnais de guidage sur le dos. Il est constitué d’un body en cuir ainsi que d’un 
guidon en métal posé sur ses fesses. Le port du harnais n’est pas une chose innée et acquise pour le chien, il nécessite 
également la mise en place d’une désensibilisation. Le chien apprend à le mettre en liberté et à son rythme. Le travail 
au harnais commencera seulement lorsque le chien n’aura aucune réticence à le porter. Le harnais étant l’outil indis-
pensable pour le guidage d’une personne déficiente visuelle, nous ne pouvons pas nous permettre qu’un chien soit 
mal à l’aise avec celui-ci. Cela serait synonyme d’un mal-être quotidien qui aboutirait à un guidage approximatif et à 
une mise en danger du déficient visuel.

La mise en place de ces différentes stratégies est un élément majeur du travail. Elles ont pour objectif la 
sécurité de la personne déficiente visuelle et le bien-être du chien.

 Permettre au chien de se sentir à l’aise, de progresser vers la confiance, l’amener à surmonter ces 
difficultés, le guider vers le juste équilibre, l’accompagner à gérer au mieux ses émotions sont autant d’élé-
ments indispensables qui lui apporteront confort et tranquillité d’esprit. La restitution de ces éléments dans 
le cadre du métier de chien guide contribuera à la sécurité du binôme et une relation de confiance s’établira. 
C’est la raison pour laquelle il est indispensable que tous ces paramètres soient coordonnés afin d’accompa-
gner au mieux nos demandeurs.
Cependant, il peut arriver que nos stratégies restent inefficaces ou ne donnent pas de résultats assez fiables 
et probants. Le chien est alors retiré du cursus d’éducation « chien-guide » et réorienté vers une autre 
structure pour accomplir une mission différente (handi’chien par exemple). Si ce n’est pas le cas, il sera alors 
réformé et adopté.

Deux exemples de désensibilisation

La prise des escalators pour un chien demande beaucoup de concentration et beaucoup d’aisance. En effet, les chiens 
devront faire face à beaucoup de stimuli : bruit, surface métallique, mouvement des marches. Pour travailler les escala-
tors, les chiens sont en liberté, ce qui leur permet d’évoluer à leur rythme. Ainsi, ils se rassurent plus vite et acquièrent 
plus facilement les apprentissages. Nous récompensons chaque mouvement du chien vers l’escalator afin qu’il com-
prenne que se diriger vers celui-ci est une bonne chose. Ainsi le chien s’en rapproche petit-à-petit et finit par accepter 
l’escalator dans sa zone de confort. 
Le travail des escalators est acquis lorsque le chien prend les escalators dans n’importe quelle circonstance. Ce travail 
est indispensable car la majorité des chiens guides rencontrent des escalators au cours de leur trajet avec leur maître. 

Il faut donc que nous assurions une sécurité optimale à l’abord, dans l’escalator et à la sortie pour le déficient visuel.
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LES NOUVEAUX ARRIVANTS

De nouvelles recrues sont arrivées à l’association ! Actuellement dans leurs familles d’accueil 
qui se chargent de les pré-éduquer, de les sociabiliser et de leur faire découvrir différents types 
d’environnement (restaurants, transports, magasins, marchés…), ces boules de poils débuteront dans 
quelques mois leur formation de chien guide au côté d’un de nos éducateurs. 

CÔTÉ CHIENS

Les prochaines réunions d’informations : 23 mars, 20 avril, 25 mai, 15 juin 2020 à 14 h à Coubert (77)

Inscription : aurore.delamalmaison@chiens-guides-idf.fr

PISTACHE POP PAYA PILPOIL PIWI

PEPSI PIRATE PUMBA PIXEL PATAFIX

PACMAN PRALINE PHENIX PEPITO PASTEL

CONTRIBUEZ AU BIEN-ÊTRE DE NOS NOUVEAUX ÉLÈVES

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

Vous offrez un jouet à l’un 
de nos nouveaux élèves

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

Vous souhaitez devenir famille d’accueil ?
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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.

Rencontre avec les chiens en éducation :

LES ÉLEVES EN FORMATION

Le coût de l’éducation et du suivi d’un chien guide tout au 
long de sa carrière est estimé à 25 000 €. Aidez-nous à 
remettre gratuitement des chiens guides aux personnes 
déficientes visuelles.

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

Un certificat d’aptitude au guidage (CAG) validera ses acquis à la fois en milieu urbain et rural. 

De gauche à droite : Number, Alexiane et Oliday / Opale, Valérie, Najou et Oxford / Aurore et Night 
Onko, Romuald et Oasis / Osiris, Camille et Okland / Estelle et Okapi / Blandine et Only.
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Mr Ouakil & Naty
Les Lilas (93)
CESECAH
Éducateur & remise : Alexiane
28 octobre au 8 novembre 2019

Mme Papin & Nesquick
Ivry-sur-Seine (94)
CESECAH
Éducateur : Romuald
Remise : Romuald & Blandine
1 au 11 octobre 2019

LES DERNIÈRES REMISES

« DANS L’OBSCURITÉ DE MES YEUX, MON CHIEN      M’OFFRE UN CHEMIN BIEN ÉCLAIRÉ »

CÔTÉ CHIENS

« Nesquick est avec moi depuis un peu plus de trois mois et il a 
très vite pris ses repères. Grâce à sa famille d’accueil, il est très 
calme en toute circonstance, et rien ne semble l’impressionner, 
pas même la foule dans les transports les jours de grève. Romuald, 
son éducateur, en a fait un super chien guide, très professionnel, 
qui suscite beaucoup de réactions d’admiration dans la rue ou 
les transports. Il aime découvrir de nouveaux trajets.
Nesquick était très attendu par les résidents de l’EHPAD où je 
travaille ; il les salue en posant sa tête sur leurs genoux et en se 
laissant caresser quelques instants, avant d’aller s’installer un 
peu à l’écart pour les laisser faire leur séance de rééducation. 
En plus de me guider quotidiennement à mon travail, Nesquick 
m’accompagne à mes cours de chant, aux répétitions du chœur 
de femmes dont il est devenu la mascotte, au cours de yoga, 
dont il sort en baillant et s’étirant, preuve que cela le relaxe lui 
aussi ! Mais l’endroit où il préfère se rendre est le terrain réservé 
à la détente des chiens : il y a trouvé une bande de copains, avec 
qui il fait des courses-poursuites et des roulades dans l’herbe. 
Puis c’est le retour à la maison avec un bon repos, sans oublier 
les moments de câlins.»

« Mon petit ange à quatre pattes avec son regard de braise, elle 
pourrait faire fondre la banquise. Il n’y a pas un instant où l’on ne 
m’interpelle pour me dire « Qu’elle est belle ! », ma belle rousse . 
Naty m’a apporté calme, sérénité, décontraction lors des marches 
et avant toute chose une sécurité ! Les balades, les transports  
en commun et la foule ne m’angoissent plus. C’est une vraie 
parisienne. 
Elle est là pour m’ouvrir le chemin et me guider au quotidien. 
J’oublie la pénombre de mes yeux. 
Le contact humain est plus jovial et convivial et les gens n’hé-
sitent plus à me poser des questions. 
Tout ceci met en valeur le travail effectué par tous les acteurs 
qui l’ont éduquée avec amour et professionnalisme afin que Naty 
puisse me guider sans ombrage.»
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« DANS L’OBSCURITÉ DE MES YEUX, MON CHIEN      M’OFFRE UN CHEMIN BIEN ÉCLAIRÉ »

Mme Courteboeuf & Néo
Bourges (18)
CESECAH
Éducateur : Camille
Remise : Camille & Blandine
4 au 15 novembre 2019

« On oublie ! J’avais oublié les tests que nous fait subir le nouveau 
chien quand il arrive. Able et moi nous étions un vieux couple, 
plus de 8 ans ensemble sur les routes de Bourges. Quand j’ai 
commencé ma remise avec Néo, j’ai redécouvert Bourges, ses 
difficultés, sa population… Néo est un super chien mais bien 
sûr, il m’a fait quelques tests dont je n’avais plus l’habitude : 
quelques virages mine de rien, et je me suis retrouvée dans des 
endroits inconnus pour moi, et pour lui aussi d’ailleurs… Néo 
prenait la poudre d’escampette pour aller faire le beau dans les 
bureaux à côté du mien. À la maison aussi, quelques tests, Néo 
doit avoir une adoration pour les chaussettes, il les prend dans 
le panier de linge sale et les met dans son panier. Il adore aussi 
mes chaussons qui font souvent un tour dans le jardin où il les 
secoue dans tous les sens. Nous avons fait le deuil d’une paire de 
semelles, d’une soucoupe en plastique de pot de fleurs et mon 
lilas a été bien taillé par Néo en manque de jardinage. 
Nous sommes bien ensemble, les trajets sont supers et nous 
nous faisons beaucoup de câlins. Désormais, plus d’escapade 
dans les bureaux de mes collègues, au grand regret de certains 
qui avait commencé à fonder un fan club… Able n’a pas eu de 
mal à se faire à sa retraite et il est très content d’avoir un copain 
à la maison. »

LES REMISES DE 2020

Mr Mengual & Napoléon
Paris (75)
CESECAH
Éducateur : Valérie
Remise : Caroline
6 au 14 janvier 2020

Mme N’Ganga & Nash
Paris (75)
CESECAH
Éducateur & remise : Blandine & 
Romuald
6 au 14 janvier 2020
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CÔTÉ CHIENS

« Oliday est très prometteur ! Bon élève, il est à l’aise partout. 
Il a de bonnes capacités de restitution même si Monsieur peut 
parfois faire preuve de paresse lorsqu’il doit réfléchir et analyser 
son exercice. Le lien nécessaire à une éducation sereine se crée 
tranquillement entre nous.
Son principal défaut (car il faut bien lui en trouver un !) est 
sa forte attirance pour ses congénères. Cela peut entrainer 
quelques soucis de rappel et un manque de réceptivité lors de 
croisements de ces derniers en ville. Néanmoins, au vu des pro-
grès déjà réalisés sur ce point, je ne m’inquiète pas du tout pour 
la suite.
Lors de nos sorties en extérieur, il reçoit beaucoup de compli-
ments sur son physique grâce à ses petites tâches blanches, qui 
rendent ce labrador noir si particulier.
Alexiane, éducatrice d’Oliday

« Oliday a, dès le premier jour, été très sage et a immédiate-
ment compris ce qu’on attendait de lui. Très proche de nous et 
à l’écoute, il a été facile à pré-éduquer. Il adore dormir dans les 
coins sur le dos collé le long d’un mur ou s’étaler complètement. 
Très joueur avec les autres chiens et tous les animaux, il n’hésite 
pas à les léchouiller dès qu’il en a l’occasion. Il a d’ailleurs fallu 
lui apprendre à jouer seul car il n’a jamais compris que le chat ne 
voulait pas jouer à tirer à la corde avec lui. 
Marco, famille d’accueil d’Oliday

LES CHIENS À PARRAINER

« Onko est une bonne pâte ! Équilibré, il est à l’aise dans toutes 
sortes d’environnement. Sa compréhension rapide, sa prise d’ini-
tiative et sa réflexion face aux exercices font de lui un très bon 
élève.

Romuald, éducateur d’Onko

« Onko est simplement exceptionnel ! Depuis son arrivée dans 
notre famille, il nous a comblés d’affection et de tendresse. C’est 
un amour de chien, attachant et intelligent. Gentil, à l’écoute et 
joueur, malgré un côté pataud il faut le reconnaître. Et surtout, 
jamais une seule bêtise! 
C’est un chien bien dans sa tête qui a toujours réussi les diffé-
rents tests. Il aime les enfants, et leur lèche les oreilles. Il adore 
les balades dans les champs et forêts avec sa bande de copains 
à 4 pattes. 
Je serai toujours reconnaissante envers Onko car il m’a sauvé la 
vie, nous avons un lien indéfectible. 
Il sera le parfait compagnon de route pour une personne défi-
ciente visuelle. 
Cécile, famille d’accueil d’Onko

OLIDAY
Race : Labrador
Couleur : Noir
Né le 22/10/2018
Éducateur : Aléxiane

ONKO
Race : Labrador
Couleur : Roux
Né le 05/09/2018
Éducateur : Romuald

»

»

»

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

« À notre Dustin,
Tu laisses un grand vide derrière 
toi, mais nous garderons en mé-
moire ton caractère bien trempé 
qui nous a autant fait rire que 
rendu folles parfois.
Toi qui savais si bien nous duper, 
nous les humains.
Les stratégies qu’il nous a fallu 
inventer pour ne pas se faire avoir 
par ton intelligence bien aiguisée.
Nous nous rappellerons égale-
ment de tes instants attendris-
sants et de la fierté que tu avais 
lorsque tu nous apportais ta col-
lection de peluches et de toute la 
tendresse dont tu as fait preuve.
Tous ces instants partagés nous 
ont appris à évoluer et à nous 
remettre en question. Tu nous as 
donné de précieuses leçons de 
vie.
Il est malheureusement temps de 
se quitter.
Au revoir DUDUST boubouille 
d’amour. »

Mme CANY et Aurore, éducatrice.

DUSTIN

Pop

FIDJI

ELTONENZA

EAGLE FLY

HOMMAGE Pop

FRISKA

LES JEUNES RETRAITÉS
À l’âge de 8 ans puis 9 ans, le 
chien guide passe un bilan de san-
té afin de vérifier s’il est toujours 
en mesure d’accomplir sa mission.

Quoi qu’il arrive, à 10 ans, il sera 
mis à la retraite. Il pourra être 
adopté par la personne qu’il gui-
dait, l’entourage de celle-ci ou le 
grand public.

EVEN

« C’est avec un bonheur non 
dissimulé que j’ai appris à tes 
côtés. Il y avait en toi une grande 
sagesse. On dit que le colley est 
réputé pour avoir un caractère 
bien trempé. Tu as été l’excep-
tion qui confirme la règle car, 
contre toute attente, tu t’es révé-
lé être calme, docile et appliqué 
dans ta mission, un compagnon 
de tous les instants. Monsieur 
Laforgue à qui tu as rendu ser-
vice pendant plusieurs années 
m’a confié à quel point il t’avait 
trouvé formidable et expressif 
dans tes comportements. Tu 
lui manques beaucoup. Pour ta 
retraite, c’est Mme LE GRESSUS 
qui a pris grand soin de toi. Nous 
la remercions vivement de t’avoir 
accompagné avec toute sa 
tendresse. Nous avons ainsi pu 
avoir de tes nouvelles jusqu’au 
moment où il a été temps pour 
toi de partir. Tu laisses un vide 
immense dans le cœur de 
chacun d’entre nous.
Toutes nos pensées tendres 
t’accompagnent.»
Mr LAFORGUE, Mme LE GRESSUS, 
Aurore, éducatrice.

DARLINGTON
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RENCONTRE

Qu’est-ce qu’un instructeur de locomotion ?

C. : C’est un professionnel du monde de la défi-
cience visuelle, spécialisé dans la problématique 
du déplacement des personnes aveugles ou 
malvoyantes. Il possède une formation de base 
paramédicale ou éducative et il suit une formation 
professionnelle pendant 8 mois pour obtenir un 
diplôme d’instructeur de locomotion.
G. : Il travaille habituellement dans des services ou 
centres spécialisés pour adultes ou enfants. Il réé-
duque et/ou réadapte les personnes ayant une défi-
cience visuelle afin que leurs déplacements soient 
effectués seuls avec confort et sécurité, en utilisant 
entre autre la canne blanche.

Et quel est donc votre rôle dans une école 
de Chiens Guides ?

C. et G. : La personne doit être autonome à la 
canne avant d’avoir un chien guide. Ainsi, une 
personne demandeuse d’un chien guide doit ef-
fectuer auprès d’un instructeur de locomotion une 
évaluation de ses capacités et une adaptation de 
ses déplacements quotidiens. Si besoin, nous lui 
proposons une rééducation et/ou de se diriger vers 
un centre de rééducation de son secteur.

Un chien guide n’est-il pas suffisant ?

C. et G. : On pourrait penser qu’avec un chien 
guide, une personne ayant une déficience visuelle 
n’a plus aucune difficulté. Pourtant, c’est loin d’être 
le cas. 
Il est important de déjà savoir se déplacer seul avec 
une canne, de savoir faire des traversées, de savoir 
précisément où s’arrêter et de retrouver son trajet 
de retour. De plus, le chien ne peut pas toujours 
être en situation de travail. Le cas échéant, il est 
intéressant que son maître puisse se déplacer sans 
son aide, par exemple quand le chien est malade ou 
en détente dans un parc.

Une fois qu’un bénéficiaire a son chien guide, 
continuez-vous d’intervenir ?

C. et G. : Oui bien sûr, c’est le second volet de notre 
action. En effet, une fois que la personne possède un 
chien guide, elle peut avoir besoin de repérer de nou-
veaux lieux, de nouveaux trajets (déménagement ou 
autres). Nous sommes formés à cela.
Nous intervenons également durant la période de la 
mise à la retraite du chien guide. En effet, la personne 
déficiente visuelle peut avoir besoin de reprendre les 
déplacements avec la canne en attendant l’arrivée du 
nouveau chien. Nous accompagnons donc cette reprise 
technique afin qu’elle soit mieux vécue.

Toutes les écoles de chiens guides ont-elles un 
instructeur de locomotion ?

C. et G. : Toutes les écoles de chiens guides fédérées 
par la FFAC possèdent un ou plusieurs instructeurs de 
locomotion, conformément au cahier des charges de 
labellisation des écoles de chiens guides.

Donc votre rôle est finalement aussi important 
que celui d’un éducateur ?

C. et G. : Oui tout autant. Notre action se situe surtout 
en amont, en préparation de l’arrivée du chien guide, 
mais aussi après sa remise. Nous ne sommes pas indis-
pensables mais plutôt utiles car nous facilitons l’arrivée 
du chien à la fois pour l’éducateur et la personne ayant 
une déficience visuelle. Nous restons en permanence 
en lien avec l’ensemble des professionnels de l’école de 
chiens guides.

Christine et Grégoire sont instructeurs de locomotion. Métier indispensable au sein d’une 
école de chiens guides, il n’en demeure pas moins peu connu. Ils nous éclairent sur leur 
profession et leur rôle au sein de notre structure. 
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FOCUS DON

Le prélèvement automatique, une association gagnant/gagnant...

...pour vous !

      

...pour nos futurs chiens guides et notre école !

Pour devenir donateur régulier, il vous suffit de remplir le « bulletin de don régulier » joint au
magazine ou de vous rendre sur le site www.chiens-guides-idf.fr rubrique «je donne/je choisis de 
donner tous les mois.»

Vous donnez 20€
(4.08€/mois après déduction fiscale de 66%)

Vous réglez les frais vétérinaires 
de l’un de nos pensionnaires 

durant 1 an.

Vous donnez 8€
(2.72€/mois après déduction fiscale de 66%)

Vous achetez 3 mois de nourriture 
à un élève chien guide.

Vous donnez 15€€
(3.40€/mois après déduction fiscale de 66%)

Vous offrez un harnais, un guidon 
à un chien guide.

5
6

Répartition de votre soutien sur toute l’année

Liberté de choisir le montant et la périodicité de votre don (par mois ou par trimestre)
       
Sans engagement, vous êtes libre de modifier ou d’interrompre votre soutien, sur simple demande    
auprès du service donateurs

Abonnement à notre magazine « Patte Dans la Main » que vous recevrez deux à trois fois par an 
pour rester informé(e) de notre actualité

Plus aucune réception d’appel à dons, sauf en cas d’urgence

Aucune inquiétude, nous nous engageons à protéger vos données personnelles et à ne pas les 
diffuser

Nous pouvons planifier sereinement nos projets car nous savons sur quel montant de don nous 
pouvons compter.

Nous réduisons nos frais de gestion : saisie du don, génération des reçus fiscaux…

Nous réduisons les frais de sollicitation : papier, affranchissement…

Nous disposons de ressources plus importantes et régulières pour prendre soin de nos élèves 
chiens guides.

1
2
3

4

7

8
9
10
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