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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Cher(e)s adhérent (e) s, cher(e)s 
bénévoles, cher(e)s ami(e)s,

C’est avec beaucoup d’enthousiasme 
que je m’adressais à vous début mars 
afin de vous faire part de la belle 
dynamique dans laquelle Les Chiens 
Guides d’Aveugles d’Île-de-France se 
trouvaient en ce début d’année.

Malheureusement, c’était sans compter sur cette crise 
sanitaire qui a touché la France de plein fouet et paralysé 
de nombreux secteurs et structures. 

Contraints de fermer nos locaux, il nous a fallu nous 
adapter rapidement et repenser notre organisation. 
Fort heureusement, nous avons pu compter sur nos familles 
d’accueil, familles de séjour et familles de week-end qui 
ont répondu présentes afin d’accueillir et choyer nos chiots 
et chiens durant ces longues semaines. Je les en remercie 
profondément. 

Après la mise en place de mesures exceptionnelles, 
l’association a pu rouvrir ces portes le 11 mai dernier dans le 
respect des gestes barrières. L’ensemble du personnel a été 
équipé de masques et/ou de visières grâce à de généreux 
donateurs (Lions Club d’Ozoir-la-Ferrière, Association 
Masque Solidaire), les bureaux ont été réaménagés 
dans le respect des distances et un dispositif d’accueil 
exceptionnel a été mis en place. Nos chiens, quant à eux, 
ont réintégré les bancs de l’école et repris leur éducation.

Aujourd’hui, salariés et administrateurs redoublent d’efforts 
afin de relancer l’activité et accomplir cette mission 
qui nous anime tous : apporter autonomie, confort et 
sécurité en remettant des chiens guides à des personnes 
déficientes visuelles qui en ont besoin.

L’éternel optimisme dont nous faisons preuve nous laisse  
cependant croire que des jours meilleurs nous attendent 
et que l’avenir sera beau grâce à l’implication de chacun, 
salariés, bénévoles, donateurs et partenaires. 

Nous vous souhaitons une très bonne lecture et un bel été.

Sylvie Dziagwa
Présidente
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ACTUALITÉS

DU CÔTÉ DE COUBERT

Terrassement du terrain

Janvier

Coulage de la dalle du auvent

Février

Livraison des arbres Pose de la charpente

Mars

Juin

Équipé d’un auvent de 134m2 et de 39 arbres répartis sur nos 2 800 m2 de terrain, nos chiens disposent désormais de zones  
ombragées.

Grâce au soutien de nos donateurs et du Conseil Départemental du Val-de-Marne, nos chiens 
disposent désormais d’espaces les protégeant des intempéries et du soleil. Merci !

BIENVENUE CHLOÉ

Arrivée mi-mai, notre 
nouvelle animalière s’est 
déjà parfaitement intégrée 
au sein de l’équipe. 

Elle remplace Maxime 
qui entrera en formation 
de moniteur en Septembre.

À RETENIR !
Crise sanitaire oblige, la traditionnelle «Journée 
Portes Ouvertes» du dernier week-end de 
septembre ne pourra se tenir dans sa forme 
habituelle. 
 
Nous vous proposons néanmoins de vivre une 
expérience unique et immersive dans l’univers du 
chien guide au travers de notre évènement virtuel  
«La Fête des Chiens Guides» : Vidéos, Live, Jeux, 
Ateliers de sensibilisation... 

Rendez-vous à partir du 14 septembre sur 
CESTWOUF.FR
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LES NOUVEAUX ARRIVANTS

Pré-éduquer, sociabiliser et faire découvrir différents types d’environnements (restaurants, 
transports, magasins, marchés…),  voici les missions des familles d’accueil bénévoles qui oeuvrent 
quotidiennement afin que nos chiots acquièrent les qualités primaires indispensables pour devenir 
de bons chiens guides.

CÔTÉ CHIENS

PRISKA PANDORA RANGER RAYA RUMBA

RIO RÉGLISSE ROCKET RAINBOW RUNE
 Chaque chiot dispose de son 
kit de super héros élève chien 
guide composé de :

un collier

une laisse

une cape élève chien guide
Elle permet à nos élèves d’accéder
à tous les lieux publics même ceux 
interdits aux chiens domestiques.

un harnais

Si le confinement a entraîné la fermeture de notre 

structure et fortement impacté notre collecte, 

nous devions coûte que coûte continuer à prendre 

soin de nos futurs chiens guides et assurer leur 

formation.

Nous tenions à remercier sincèrement la société 

Expertime qui, sensibilisée à notre cause et à 

notre problématique, nous a apporté son soutien. 

Grâce à leur générosité, nos 10 nouveaux super 

héros ont pu, équipés de leur cape, débuter la 

formation à leur future mission.

 

À propos d’Expertime
Expertime est une agence de conseil en transformation 
digitale. Depuis 2003, Expertime accompagne des clients, 
de tout secteur d’activité, dans leur stratégie digitale et sa 
mise en oeuvre.
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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 ÉLÈVES 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.

Vous souhaitez contribuer au financement d’un chien guide ?

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

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

De gauche à droite : Maxime et Otago /  Pil poil, Camille, Okland et Orion, / Alexiane, Oliday, Oxbow 
et Osaka / Oasis, Onko et Romuald / Okapi, Estelle et Ohayo / Ouessant et Valérie
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CÔTÉ CHIENS

« Durant ce confinement qui s’est bien passé, Oliday n’a pas pris 
un gramme. Depuis la réouverture, il a le bonheur d’effectuer sa 
formation avec son frère Oxbow. Entre eux deux c’est «Je taime 
moi non plus», ce qui me vaut de belles parties de rigolade. 
Que ce soit avec mes collègues éducateurs, les familles de week-
end ou de séjour qui l’accueillent, Oliday fait toujours l’unanimité. 
Niveau éducation, il valide pas à pas les différentes étapes et 
progresse de jour en jour.

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 complète-
ment. 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’ail-
leurs 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 un chien réfléchi et posé. Il a de bonnes capacités 
d’apprentissage et d’adaptation. Il aime jouer à la corde avec ses 
camarades même s’il a tendance à être taquin parfois avec eux. 
Je suis très heureux de l’avoir en éducation, c’est un amour de 
chien

Romuald, éducateur d’Onko

« Onko est simplement exceptionnel ! Depuis son arrivée dans 
notre famille, il nous a comblé 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 
déficiente visuelle. 
Cécile, famille d’accueil d’Onko

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

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

»

»

»

»

Vous souhaitez parrainer nos chiens ?
Rendez-vous sur www.chiens-guides-idf.fr rubrique « Nous soutenir/parrainer» 
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Ils nous ont quittés mais resteront dans nos coeurs. 
Merci à eux pour leur fidélité

« Cali était mon deuxième chien guide. Il est arrivé au 
moment où j’en avais le plus besoin. Cela faisait 6 mois 
que je galérais dans mon quartier à cause des travaux 
du tramway. J’appréhendais cette transition avec un 
nouveau chien guide mais il n’en a rien été. Notre tan-
dem a fonctionné parfaitement dès le début.
C’était un excellent chien guide. Il savait anticiper tous 
les obstacles et pouvait s’adapter à ma vitesse de 
marche seul ou accompagné de ma fille alors âgée de 4 
ans. Il était tellement adorable, qu’il a réussi à réconcilier 
les personnes qui avaient peur des chiens.
De plus, il était très affectueux et je suis heureux malgré 
tout qu’il ait fini sa vie de retraité chez ma mère dans le 
sud de la France.
Il restera à tout jamais dans ma mémoire.
Geoffray, maître chien guide de Caliban

CALIBAN

Pop

HOMMAGE Pop

LA JEUNE RETRAITÉE

Après 7 ans à guider les pas de Jessica, Feeling a passé un bilan gériatrique 
complet l’ayant conduite à sa mise en retraite. 
Elle coule désormais des jours heureux au sein de la famille de Jessica qui a 
choisi de l’adopter.  

Le saviez-vous ?
L’Association reste propriétaire des chiens guides. Ainsi, nous conservons 
un droit de retrait si leur bien-être est remis en cause lors de l’accomplis-       
sement de leur mission. Ce n’est qu’une fois adopté, en cas de reforme ou 
de retraite, que le changement de propriétaire s’opère.

FEELING

« Elle était extraordinaire ma Fafa ! Elle était magnifique 
et à l’écoute de tout, elle comprenait tout.
On allait à paris, on prenait les transports, on faisait plein 
de choses. 
On partait en vacances ensemble, et même si c’était une 
flatcoat, l’eau n’était pas vraiment son élément. 
Lorsqu’elle était malade la nuit dans ma chambre, elle 
venait me prendre délicatement le bras pour que je l’em-
mène dehors.
Je remercie énormément Leslie, sa famille d’accueil qui 
m’a accompagnée lors de la fin de Faline. »

Nicole, maîtresse chien guide de Faline

FALINE

DIAMANT ECLAIR ELFIE
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LE PARCOURS DU CHIEN GUIDE

CÔTÉ CHIENS

1. ÉLEVAGE
Je m’appelle Only, Caniche 
Royal je proviens de l’élevage 
de l’école d’Angers. J’ai 2 mois.

2. FAMILLE D’ACCUEIL
Elle va effectuer un travail 
d’apprentissage, d’éveil,
de stimulation, de socialisation  
de mes 2 mois à mes 12 mois.

« Dès ses premiers jours 
chez nous Only s’est 
révélée très joueuse et 
pleine de vie. Fidèle à la 
description de sa race, 
Only est très princesse : 
capricieuse, sélective et 
attachiante* sont des ad-
jectifs qui la caractérisent. 
À cela, ajoutez une dose 
de toilettage, l’indispen-
sable pour un caniche, et 
vous avez l’explication des 
raisons pour lesquelles 
nous la surnommions 
Madame Chichis Pom-
pons. Si vous voulez vous 
rapprocher d’elle, il faudra 
d’abord qu’elle décide si 
elle vous accorde l’hon-
neur d’appartenir à son 
cercle privé. En bref, il faut 
la carte de membre. »

*ceci n’est pas une faute 

d’orthographe !

Lesley, famille d’accueil 
d’Only de mai 2018 à 
Mars 2019

J’apprends à être à l’aise en toute 
circonstance. Ici, je m’habitue à 
marcher sur des sols aux textures 
différentes.

Je suis sage et 
apprends bien. 
Le Père Noël va me 
gâter c’est certain!

4. EXAMENS VÉTÉRINAIRES
Âgée de 12 mois, je passe des 
examens oculaires et des radios 
pour s’assurer que je suis apte à 
guider.

3. LES ÉVALUATIONS
Après avoir passé une évaluation à 
3 mois et une à 7 mois, l’évaluation 
des 12 mois valide mes pré-réquis et 
me permet d’entrer en éducation.

J’apprends à communiquer avec 
d’autres races.
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5. ÉDUCATION
J’ai 1 an et je rejoins mon éducatrice. Durant 12 mois, 
elle va m’apprendre 50 ordres qui me permettront 
de devenir chien guide.

Me voici avec mon 
harnais de guidage.

Je vous présente Blandine, mon 
éducatrice et Nash, mon camarade 
élève chien guide.

... à guider à travers un 
passage étroit...

... à identifier les passages 
piétons...

...ou encore à slalomer entre les 
obstacles sur la chaussée.

Avec Blandine, j’apprends 
à reconnaître les bouches 
de métro...

6. JOURNÉE DE CONTACT
Blandine, mon éducatrice propose 
des exercices pratiques et théo-
riques pour que la personne défi-
ciente visuelle se familiarise avec 
le chien guide : apprentissage à 
réaliser lors des premiers mois, 
informations clés sur la relation 
homme/chien, initiation au dépla-
cement avec un chien guide.

7. CERTIFICAT D’APTITUDE
AU GUIDAGE
Durant trois quart d’heure en ville 
et vingt minutes en campagne, 
Blandine, effectue un trajet sous 
bandeau et je la guide. 
L’objectif ? Être en situation réelle 
et valider mes acquis !

8. ESSAI
Mon profil semble correspondre à 
l’allure de marche, le mode de vie 
et à la personnalité de Claudie.
Nous vérifions que je corresponde 
bien à ses besoins.
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9. REMISE

« J’attendais avec impatience mon premier chien guide. Puis la pandémie de COVID-19 est survenue au 
moment où l’arrivée d’Only était prévue. Nous avons dû patienter avant de vraiment commencer un travail 
d’équipe. Pendant environ 3 mois, Only a profité avec bonheur de sa famille d’accueil, nous échangions des 
nouvelles et de nombreuses questions de part et d’autre.Ses éducatrices ont repris le flambeau et voici une 
dizaine de jours que nous nous apprivoisons l’une, l’autre. Only m’aide à éviter les obstacles que je perçois 
de plus en plus flous et dispose de grands espaces de liberté en plein air.  Le jeu de balles est sa préférence 
aussi bien dehors qu’à la maison. Après quelques semaines d’adaptation, je pourrai circuler en ville sans 
appréhension.
Merci à toute l’équipe pour le travail minutieux qu’elle effectue pour que notre compagnon à 4 pattes sup-
plée à notre très mauvaise vue.»

10. SUIVIS 

11. RETRAITE
Dès l’âge de 8 ans, je passerai un 

bilan de santé afin de vérifier si je 
suis toujours en mesure d’accom-

plir ma mission. À 10 ans, je serais-
mise à la retraite. Je pourrai être 

adoptée par Claudie, son 
entourage ou le grand public.

Claudie & Only 
Dampierre en Burly (45) - Élevage d’Angers- Éducateur : Blandine - Remise : Camille & 
Blandine - 15 au 26 juin 2020

De ma remise à ma retraite, je serai suivie par un éducateur qui s’assurera
que notre duo fonctionne en toute sécurité.

Durant mon éducation, je suis à l’école du lundi au vendredi. Du vendredi après-midi au lundi matin, je rejoins ma famille de week-
end ! Cette famille a pour mission de m’apporter les moments de détente nécessaires à mon équilibre. Elle peut m’accueillir de 
façon régulière ou occasionnelle, pendant les week-ends ou les vacances.

FAMILLE DE WEEK-END OU DE SÉJOUR

Dons, Bénévolat, Legs et Assurance-vie, Boutique en ligne... 
Découvrez les différentes façons de nous soutenir sur www.chiens-guides-idf.fr

1 2

3

LONG ? MI-LONG ?

COURT ?

ALORS 

?
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RENCONTRE

Comment avez-vous vécu le confinement ?

Hervé. : Correctement au début car j’ai pu faire 
toutes ces choses que je ne prenais pas le temps 
de faire chez moi. Mais à la fin, j’ai été content que 
cela se termine ! Moi qui d’ordinaire est actif et 
bouge beaucoup, je ne sortais plus qu’une fois par 
semaine pour faire des courses dans mon quartier. 

Et Indigo ? 

Hervé. : Je me suis vite aperçu qu’Indigo s’ennuyait.
Il n’avait pas son punch habituel. Au début, nous 
faisions beaucoup de jeux dans le jardin pour qu’il 
puisse s’occuper, se détendre. 
Avec l’assouplissement des règles de sortie ne nous 
limitant plus en distance et en temps, le compor-
tement d’Indigo avait un peu changé car nous 
pouvions faire de nouveau, de longues sorties et 
détentes. J’ai tout de même constaté que son har-
nais lui manquait car Indigo se rendait très souvent 
à l’endroit où je le range.

Comment s’est passé le déconfinement ?

Hervé. : Très bien. J’ai repris ma vie et mes activi-
tés. Je peux désormais me rendre régulièrement 
chez mes commerçants comme j’avais l’habitude 
de le faire. C’est avec autonomie et plaisir que je me 
rends à nouveau chez le coiffeur, à la pharmacie ou 
à la banque toujours accompagné d’Indigo.

Justement, comment faites-vous pour appli-
quer les gestes barrières avec Indigo ?

Hervé. : Comme je connais bien mes commerçants, 
ils m’indiquent si je respecte bien les distances. 
Souvent, j’entre dans le magasin, reste à ma place 
et attends que l’on m’indique d’avancer.
Il y a également des moments où les gens m’aident 
spontanément et d’autres où je dois demander.

Dans tous les cas, pour respecter les gestes barrières, 
(ne pas être touché ou toucher) je demande simple-
ment à Indigo de suivre les gens qui me viennent en 
aide.
Ce qui est difficile, c’est de reconnaître et respecter le 
sens de circulation car même si Indigo est un bon chien 
guide, il ne reconnaît pas les flèches au sol.

Le comportement d’Indigo a t-il changé ? Y a-t-il 
des choses à revoir avec lui ?

Hervé. : Non ! Je n’ai eu aucune difficulté à le faire 
repartir. Il s’est bien remis dans son travail et n’a rien 
oublié. Il n’y a aucun ajustement à faire.

Indigo a-t-il été un plus pendant le confinement ?

Hervé. : Oui ! Je me serais vraiment senti isolé si je 
n’avais pas eu de chien. 
Il m’a permis de me détendre et parfois même de lutter 
contre mes angoisses. Indigo ressent beaucoup les 
choses et n’hésite pas à réagir en conséquence.

Confinement, déconfinement, gestes barrières... Hervé, maître chien guide d’Indigo nous 
explique comment il a vécu cette période exceptionnelle

GESTES BARRIÈRES : COMMENT AIDER LES 
PERSONNES DÉFICIENTES VISUELLES ?

- Un lavage régulier des mains
Indiquons-leur le lieu des sanitaires & distributeurs de gel 
hydroalcoolique

- La distanciation physique
Aidons-les à se repérer dans l’espace et indiquons-leur 
notre présence verbalement

- La technique de guide
Appliquons les gestes d’hygiène avant et après le guidage 
(lavage des mains ou gel hydroalcoolique)

- Le port de gants
Il est compliqué pour eux, puisque le toucher accompagne 
tous leurs actes quotidiens. Aidons-les à rendre leurs es-
paces de vie propres et sans risque.

source :  aveuglesdefrance.org
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Alain Rossi, Vice-Président et Responsable Legs est à votre disposition par téléphone au 06 08 73 53 56  
ou par mail à l’adresse vicepresident@chiens-guides-idf.fr

 


