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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Cher(e)s adhérent(e)s, cher(e)s bénévoles,
cher(e)s ami(e)s,
En septembre se tenait notre Assemblée
Générale annuelle. Une réélection presque
totale de l’ensemble des membres du
Conseil d’Administration prouve qu’une
certaine confiance s’est installée. Une
équipe dans l’ensemble inchangée qui
continue de travailler pour faire rayonner au mieux notre
association.
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On ne pourrait pas parler du mois de septembre, sans parler
de notre incontournable Fête des Chiens Guides. Ne pouvant
pas se tenir dans sa forme habituelle de « Journée Portes
Ouvertes », nous vous avons néanmoins proposé de vivre une
expérience unique et immersive dans l’univers du chien guide
au travers d’une plateforme virtuelle composée de vidéos,
live, jeux, ateliers de sensibilisation... On espère pouvoir vous
retrouver l’année prochaine pour célébrer ensemble notre
Fête des Chiens Guides 2021.
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Pour clôturer cette année 2020 sur une très belle note, nous
sommes fièrs de vous annoncer que Camille et Romuald
obtiennent respectivement leurs diplômes d’éducatrice de
chiens guides et de moniteur. Romuald entame donc sa
formation d’éducateur, en parallèle Estelle débute sa deuxième
année de monitrice et Maxime commence lui sa formation de
moniteur. Nous sommes heureux de cette équipe dynamique
qui continue de grandir.
De plus, grâce à votre soutien et celui de la Fondation SFR,
deux nouveaux véhicules aménagés sur mesure pour accueillir
des déficients visuels lors de déplacements, les salariés mais
aussi nos chiens dans les meilleures conditions de confort
et de sécurité sont venus remplacer deux anciens véhicules.
Nous vous souhaitons une très bonne lecture et de belles
fêtes de fin d’année,

Sylvie Dziagwa
Présidente
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ACTUALITÉS
DU CÔTÉ DE COUBERT
Qui dit septembre, dit « Fête des Chiens guides » !
Cette fête conviviale est l’occasion pour notre association de faire découvrir l’univers du chien guide
et les métiers liés à l’éducation mais aussi de faire de belles rencontres humaines et canines. Dans l’impossibilité de pouvoir recevoir nos 2000 visiteurs annuels habituels, nous vous proposions cette année
un format différent, une fête des chiens guides virtuelle. Zoom sur cet évènement ludique et original.
FLAIR PLAY

À LA RENCONTRE
DE L’ÉCOLE

Pour être capable de guider et d’aider une personne
déficiente visuelle dans
son quotidien, le chien
guide apprend jusqu’à 50
ordres différents !
Le visiteur avait le choix
entre 2 univers : la ville ou
la campagne.

À travers ce stand, nous
proposions à l’internaute de
pousser les portes de notre
association : Visite de nos
locaux, rencontre avec nos
chiens en éducation à travers
des photos, live interactif
pour s’informer sur les métiers de moniteur et d’éducateur, témoignage de personnes déficientes visuelles,
chiffres clés...

Objectif ?
Trouver les 20 éléments
qu’un chien guide peut
reconnaître.

Objectif ?
Découvrir l’association
comme si le visiteur y était !

DANS TES YEUX
Dans ce jeu de simulation,
le visiteur est plongé dans
3 scénarios à réaliser
avec un filtre simulant
différentes déficiences
visuelles :
- une vision floue
- la DMLA, apparition
d’une tâche noire au milieu
de l’oeil, affectant très fortement la vision centrale,
- la rétinite pigmentaire,
la vision centrale reste
bonne, en revanche, un
scotome annulaire périphérique rétrécit significativement le champ visuel.
Objectif ?
Se rendre compte que
les différents types de
handicaps visuels compliquent les déplacements
du quotidien, même ceux
qui peuvent paraître les
plus simples. Avec un
chien guide, ils sont plus
fluides, plus rapides et surtout plus sécurisés.

FAMILLE D’ACCUEIL
Ici, le visiteur pouvait s’informer sur la mission des
familles d’accueil, découvrir
nos chiots en apprentissage
ou encore regarder l’émouvant témoignage de Cécile,
famille d’accueil depuis 2 ans.

JEU DES PAIRES
Formez les bonnes équipes. Tel
est le principe de ce jeu.
Un profil de déficient visuel est
présenté puis 3 chiens avec des
caractéristiques particulières sont
proposées.
Objectif ?
Comprendre que les chiens ne sont
pas remis de façon aléatoire.
Le profil du futur maître et du
chien sont étudiés afin de former
le meilleur «match» possible.

Un formulaire de contact afin
d’en savoir plus et être personnellement recontacté ou
des lives interactifs étaient
proposés afin de répondre
aux questions et éclairer les
personnes intéréssées.
Objectif ?
Découvrir la formidable aventure qu’est le fait de devenir
famille d’accueil et recruter
de nouvelles familles prêtes
à nous rejoindre.

Patte dans la main

Novembre 2020 #71

3

CÔTÉ CHIENS
RENTRÉE DES CLASSES
Du haut de leur 2 mois, 4 nouveaux élèves sont entrés à l’école pour passer leur 1ère année au
chaud dans leur famille d’accueil bénévole. La famille leur prodigue les rudiments de l’éducation
canine (propreté, tenue en laisse...) et leur fait découvrir progressivement l’environnement extérieur
(marchés, magasins, restaurants, transports...).

REPLAY

RUBIS

RYDER

RUSTINE

LES ÉLÈVES EN FORMATION
Devenir un parfait chien guide demande du temps, mais aussi beaucoup de bienveillance et 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 :
De gauche à droite : Okapi, Estelle, et Ohayo / Alexiane, Oliday, Oxbow et Osaka / Orion, Okland et Camille
/ Maxime et Otago / Romuald, Oasis et Onko / Blandine et Pirate / Ouessant, Valérie, Palma (et Origan).

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 à des personnes déficientes visuelles.
Rendez-vous sur www.chiens-guides-idf.fr rubrique «Je donne»
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LES CHIENS À PARRAINER

OLIDAY

ONKO

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

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

« Oliday continue son éducation avec brio !

« Onko est un chien attachant, agréable et doté

En ce moment, nous travaillons les obstacles
ainsi que les directions. Afin de faciliter sa future carrière, je commence à demander à mes
collègues de le prendre afin de voir s’il restitue
bien les exercices avec une autre personne. Il m’a
accompagnée pour sa première sensibilisation
en entreprise et Oliday a eu un comportement
exemplaire ; même dans un cadre qui sort pour
lui de l’ordinaire.
C’est un chien toujours aussi câlin et agréable
au quotidien. »

d’une bonne écoute que ce soit dans le travail
pour son futur métier de chien guide ou en tant
que chien de compagnie. Même s’il peut être parfois un peu titillant avec ses camarades de jeu, la
gentillesse reste une de ses qualités principales.
Je suis fier de sa progression dans le travail car les
exercices deviennent de plus en plus complexes.
Il montre donc une bonne capacité de restitution
dans son apprentissage.
Je suis confiant, il sera un bon chien guide ! »

Alexiane, éducatrice d’Oliday.

Romuald, éducateur d’Onko

« Dès son arrivée à la maison, Oliday s’empresse

« Depuis février 2020, j’ai le plaisir d’accueillir

de saluer tout le monde et part vite dénicher un
jouet pour l’offrir à ses amis. Une fois les politesses terminées, il se précipite alors pour jouer
à la bagarre ou au tir à la corde avec la poilue de
la maison !
Puis, première balade où il retrouve les copains
du quartier, Oliday est très sociable et s’intègre
très facilement à la petite meute qui se forme.
Il se consacre aussi avec concentration à une de
ses activités favorites, l’analyse moléculaire ! Un
vrai petit laboratoire ambulant !
La fatigue de la semaine aidant, les retours à la
maison et les soirées sont très calmes ; il se couche
près de vous et vous regarde avec les yeux de
l’amour, et cet air de sagesse que lui donne sa
petite barbiche blanche !
Oliday, c’est de l’amour en Labrador ! »

Onko à la maison tous les week-ends. C’est un
grand chien plein de tendresse, très à l’écoute à
l’extérieur, qui respecte toutes les règles de savoir-vivre. Il fait l’unanimité auprès de la famille
et des amis.
On finit par bien se connaître maintenant car Onko
était avec nous pendant tout le confinement. Les
promenades, les câlins et les jeux dans le jardin
après la journée de télétravail. Il m’a apporté
une grande bouffée d’oxygène. Onko a depuis
repris son éducation à l’école sans problème.
Je le récupère chaque week-end et quelquefois
en semaine selon les besoins de l’école. Si je ne
suis pas en télétravail, Onko m’accompagne au
bureau que ce soit en réunion ou au calme dans
mon bureau, Onko a très vite conquis le cœur
de l’ensemble de mes collègues qui demandent
de ses nouvelles régulièrement.»

Nathalie, famille de week-end d’Oliday

Sandrine, famille de week-end d’Onko
Patte dans la main
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CÔTÉ CHIENS
LES DERNIÈRES REMISES

« DANS L’OBSCURITÉ DE MES YEUX, MON CHIEN »

Denis et Najou

Reims (51)
CESECAH
Éducatrice & remise : Valérie
Juin 2020

« Najou je l’ai attendu 6 mois après le départ de mon premier
chien guide.
Je me dis que j’ai beaucoup de chance de l’avoir. On m’a donné
un chien hors norme que ce soit au niveau du travail comme de
l’affection. Je peux l’emmener vraiment partout, que ce soit dans
les transports en commun comme dans les restaurants. Il est irréprochable dans le travail. Il m’arrive même parfois d’entendre
autour de moi les passants dire « Tu as vu le chien là-bas, il est
formidable ! » et ils ont raison. Même lorsqu’il est en liberté en
promenade, il fait toujours très attention à moi et ne me perd
jamais de son champ de vision. Il reste toujours à côté de moi,
que je l’appelle ou non. Selon moi, Najou rassemble vraiment
toutes les qualités possibles, il est exceptionnel.
Entre lui et moi c’est magique, il y a beaucoup d’amour et une
complicité que je ne pensais pas avoir avec un chien. On est
fusionnel, c’est inexplicable.
Pour finir, je tiens à remercier l’ensemble de l’école de tout mon
cœur. »

« Lorsque Blandine est venue me présenter Nox, mon deuxième
chien guide, au mois de juillet dernier j’ai senti tout de suite que
quelque chose se passait entre nous.
J’ai été séduite par la perception et la capacité qu’il avait à accomplir son travail. Il m’aide dans tous mes déplacements quotidiens
et réguliers. Nous nous déplaçons tous les deux avec beaucoup
de fluidité. Il est très précautionneux et perfectionniste. J’aime
également sa couleur peu commune pour un labrador et sa façon
d’aborder les choses avec une « zénitude » exemplaire. Il est très
attachant et une complicité c’est très vite installée entre nous.
Je suis très fière et très heureuse de l’avoir à mes côtés afin que
nous puissions parcourir ensemble un beau et long chemin. »

Isabelle & Nox

Ivry-sur-Seine (94)
CESECAH
Éducateur : Romuald
Remise : Romuald & Blandine
20 au 31 Juillet 2020
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LES JEUNES RETRAITÉES
GALYS
Adoptée par Marie-Hélène, sa famille d’accueil, Galys nous a récemment envoyé des nouvelles de sa
nouvelle vie que nous avons tenu
à partager avec vous.

FADJA
Comme Elisabeth
l’avoue « Fadja a changé ma vie, avant je restais cloitrée » . C’est
donc tout naturellement qu’elle a décidé
d’adopter Fadja dès sa
retraite en octobre.

HOMMAGE
CLYDE

DENVER

« Clyde, c’était 8 ans de guidage avec toujours le même
plaisir et la même volonté.
Toujours partant, même à la retraite, pour aller
chercher son gâteau à la pharmacie ou à l’animalerie.
Mais Clyde c’était surtout 11 ans de complicité, de joie
et d’affection !
Un lien indestructible entre nous.
Il nous manque ! »

« Denver était un très bon chien guide, très proche de
moi. Il était très apprécié de mes collègues, il a même eu le
droit à un départ à la retraite comme nous avec en cadeau
une médaille avec laquelle il est parti.
Une petite anecdote pour finir : Un jour, nous devions
manger une raclette avec des amis. En trente secondes, il
a mangé toute la charcuterie, le temps que Christine (sa
femme ndlr) emmène le fromage dans la salle.
Heureusement, les magasins fermaient à 21 heures. »

Marie-Annick, maîtresse de Clyde

Michel, maître de Denver
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RENCONTRE

Depuis 1 an, Caroline, éducatrice, se consacre pleinement à l’accompagnement des équipes.
Elle nous présente son poste de contact qu’elle affectionne particulièrement...
Quel est ton rôle au sein de l’association ?
C. : Je suis éducatrice en charge du suivi des équipes.
C’est-à-dire que je m’occupe de répondre aux besoins,
questions, problématiques, de toutes nos équipes en
activité et ce, jusqu’à la retraite du chien guide. Je peux
accompagner les personnes dans la découverte de nouveaux trajets utiles.
Si besoin, je récupère le chien en rééducation à l’école
pendant un temps donné.
L’éducateur qui remet le chien à la personne
déficiente visuelle, suit et accompagne l’équipe dans
son évolution la première année. Au bout d’un an, nous
faisons un suivi de passation avec la jeune équipe, l’éducateur de la remise et moi-même.
Suite à cette passation, je deviens leur interlocuteur
principal dans la gestion de leur chien guide
au quotidien.
Dans un futur proche, j’aimerais également former un
réseau de bénévoles qui accompagneraient nos chiens
guides et leurs maîtres en balade…

« Je suis garante du confort et de la
sécurité de la personne déficiente
visuelle lors de ses déplacements ainsi
que du bien-être et de la bonne santé de
son chien guide »
Ce poste existe dans quelques écoles de chiens
guides. Pourquoi l’avoir créé ?
C. : Ce poste a été créé pour optimiser l’accompagnement
des personnes déficientes visuelles tout au long de leur
parcours à nos côtés, de la demande de chien guide,
jusqu’à la retraite.
Puisque je suis dédiée à cet accompagnement, les utilisateurs osent plus facilement me solliciter lorsqu’ils ont des
besoins, cela permet une bonne centralisation du suivi. Je
suis plus disponible et je n’ai pas besoin de mettre mes
chiens en éducation de côté pour me libérer du temps.
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Les éducateurs quant à eux, n’ont plus besoin de prendre
du temps pour les suivis et peuvent optimiser leur temps
d’éducation. Les chiens peuvent être formés plus rapidement, et donc les demandeurs attendent moins
longtemps leur chien guide.
Durant ma formation d’éducateur, j’ai vite compris que
je m’épanouissais le plus lorsque j’étais en lien direct
avec les personnes déficientes visuelles.
Lorsque le Bureau a créé ce nouveau poste de suivi des
équipes cela a été une véritable opportunité pour moi.
Je me suis d’ailleurs positionnée très rapidement (avant
même d’obtenir mon diplôme) lorsque la création de ce
poste a été évoquée, et j’ai eu la chance d’être soutenue
et valorisée par mes collègues dans cette démarche.
Chaque jour je prends énormément de plaisir à m’investir auprès de nos utilisateurs de chien guide. J’adore
voir le binôme se construire et évoluer. C’est un poste
de contact privilégié. Chaque personne est différente,
chaque chien également et donc tous les duos sont
uniques.

Peux-tu nous décrire une journée type ?
C. : Il n’y a pas vraiment de journée type. Nous avons 70
équipes en activité. Notre secteur géographique est très
étendu, la région parisienne est notre plus grand secteur
certes, mais je me déplace aussi à Nantes, Reims, Auxerre,
Orléans… Certaines personnes travaillent, d’autres non.
Les rapports sont différents avec chacun, j’essaie de
m’adapter au mieux pour répondre à leurs envies et
besoins.
Parfois, nous passons une bonne partie de la journée
ensemble et parfois nous n’avons qu’une heure ou deux
à disposition. Qu’importe le temps, nous avons toujours
un temps de discussion privilégié et un temps d’observation de guidage.
Je suis garante du confort et de la sécurité de la personne
déficiente visuelle lors de ses déplacements ainsi que
du bien-être et de la bonne santé de son chien guide,
je prends cela très à cœur.

FOCUS DONS - LEGS, ASSURANCES VIE, DONATIONS
Faire un legs, une donation ou souscrire une assurance-vie au profit des Chiens Guides d’Aveugles d’Île-deFrance, c’est faire un merveilleux geste de solidarité en faveur des personnes déficientes visuelles. Cette action
finance ainsi durablement la formation de chiens qui guideront fidèlement les pas de leurs maîtres.

Le saviez-vous ?
Notre association vit et se développe essentiellement grâce à la générosité des donateurs qui nous
financent de différentes manières :

- Par des dons spontanés (bulletin de soutien, ...)
ou récurrents (prélèvement automatique),

- Par la vente d’objets solidaires,
- Par l’organisation de manifestations en
entreprises,

- Par des mécénats d’entreprises,
- Au travers de conventions avec les Clubs services,
- Via les legs, les assurances vies ou les donations
COMMENT DEVENIR TESTATEUR OU DONATEUR ?
1

Je suis sensible à la cause des chiens guides d’aveugles lorsque
je les croise dans ma vie de tous les jours ou parce que j’ai vu ou
entendu les campagnes radio ou télé, ou peut-être encore parce
que j’ai reçu dans ma boîte aux lettres, une invitation à les soutenir !

2

Mieux, je suis déjà donateur ou proche d’une Ecole de chiens guides
en tant qu’adhérent ou bénévole.

3

Le jour où je me sens prêt(e) à organiser ma succession, je contacte
l’association des Chiens Guides d’Aveugles IDF et demande une
brochure complète « Legs, donation et assurance vie ». Je peux
aussi faire cette démarche par Internet sur le site de l’École ou celui
de la Fédération des Chiens Guides d’Aveugles. Enfin, possible mais
plus rare, je transmets une demande écrite par courrier.

4

Dans tous les cas, je recevrai la brochure à mon domicile en toute confidentialité. Si je laisse mes coordonnées téléphoniques au moment de ma demande, Alain ROSSI, Vice-Président de l’Association et Administrateur en charge des legs
pour les Chiens Guides d’Aveugles d’Île de France pourra me rappeler et me renseigner davantage. Et comme léguer
son patrimoine relève parfois de l’inconnu, il pourra aussi me transmettre les coordonnées d’un notaire, en capacité
de répondre à toutes mes interrogations.

5

Devenir Testateur, c’est anticiper pour être mieux protégé
en l’absence de proche parent.
C’est aussi pouvoir donner à
ses héritiers, tout en soutenant
une cause via un Legs.
Dans tous les cas, il est vivement conseillé de rédiger un
testament et de le déposer officiellement. Le moment venu,
l’office notarial ayant reçu le
testament ne manquera pas
de respecter mes dernières
volontés et de prévenir
l’Association.

QU’EST CE QU’UN LEGS ?
Le legs est une disposition testamentaire par laquelle vous donnez tout ou partie
de vos biens et qui ne prend effet qu’au décès. Le testament est modifiable ou
annulable à tout moment.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE LEGS
LEGS UNIVERSEL

LEGS À TITRE UNIVERSEL

LEGS À TITRE PARTICULIER

Par ce type de legs,
vous choisissez de léguer
la totalité de vos biens,
mobiliers ou immobiliers.

Vous léguez un ensemble
de biens. Par exemple, vous
pouvez choisir de ne léguer
que vos meubles, que votre
patrimoine immobilier, que
vos liquidités…

Le legs est particulier s’il
porte sur un bien défini.
Il peut s’agir par exemple
d’une maison, d’un terrain,
d’une somme d’argent, d’un
compte bancaire…
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FOCUS DONS - LEGS, ASSURANCES VIE, DONATIONS
FOCUS TESTAMENT
LE TESTAMENT OLOGRAPHE
Il peut être écrit sur n’importe quel papier, en langue française ou étrangère.
Toutefois, il est recommandé de faire appel aux conseils d’un notaire afin que mon
testament puisse être exécuté sans aucune difficulté le moment venu.
Pour s’assurer de sa conservation, il est utile de le déposer chez mon notaire
après avoir pris soin d’en faire une copie ou un second original. Le notaire fera
inscrire ce testament au Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés.
LE TESTAMENT AUTHENTIQUE
Le testament authentique est reçu par deux notaires, assistés de deux témoins.
Dans ce cas, c’est moi-même qui dicterais au notaire le contenu de mon testament.
Aucune contestation n’est possible sur ce type de testament, et son exécution
est plus facile.
LE TESTAMENT MYSTIQUE
Ce type de testament est rédigé et signé par moi-même. Il est transmis sous pli à mon notaire qui l’authentifie en présence de deux témoins. Chacun signera un acte de souscription certifiant la remise du testament.

6
Devenir testateur, ce n’est pas seulement la succession
traditionnelle. C’est aussi l’Assurance Vie. J’ai la possibilité
de souscrire un contrat auprès d’un organisme financier
ou d’une compagnie d’assurance. Au moment de signer
ce contrat, je m’attache à désigner lisiblement le(s) bénéficiaire(s) en pensant à l’association que j’ai envie de
soutenir. Une assurance-vie est un moyen simple de constituer une épargne à mon rythme, par versements uniques
ou réguliers. Au bout de 8 ans, je peux disposer (sans
fiscalité) d’une rente ou d’un capital. En cas de décès, le
capital de mon assurance-vie et ses intérêts seront versés
au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) dans le contrat.

Comment désigner les Chiens Guides d’Aveugles
d’Île-de-France comme bénéficiaire de mon
Assurance Vie ?
Il me suffit de prendre contact avec mon banquier ou mon
assureur, et de lui faire part de ma volonté de nommer « Les
Chiens Guides d’Aveugles d’Île-de-France » comme bénéficiaires. Ma volonté sera immédiatement prise en compte.

7

Je peux aussi faire une donation.
Contrairement au legs et au don d’assurance-vie, la donation est effectuée du vivant de la personne qui y consent. En
effectuant une donation, je décide de céder la propriété d’un bien mobilier ou immobilier aux Chiens Guides d’Aveugles
d’Île-de-France, tout en respectant bien sûr les droits des héritiers.
La donation est un acte irrévocable et doit être établie par acte authentique c’est-à-dire devant notaire.

Quel type de bien puis-je «donner» aux Chiens Guides d’Aveugles d’Île-de-France ?
Je peux « donner » à l’association tous types de biens, mobiliers et immobiliers.
Il existe plusieurs types de donations, pour correspondre à ma situation et mon souhait :
LA DONATION EN PLEINE PROPRIÉTÉ
C’est la donation pure et simple qui porte sur la pleine propriété d’un bien. Elle est irrévocable et doit impérativement
être constatée par un acte notarié.
LA DONATION AVEC RÉSERVE D’USUFRUIT
Cette donation porte uniquement sur la nue-propriété. C’est à dire que je lègue un bien mais m’en réserve la jouissance et continue ainsi de percevoir les fruits et les revenus du bien donné (loyers, intérêts…) jusqu’à mon décès ou
celui de mon conjoint s’il le souhaite.
LA DONATION TEMPORAIRE D’USUFRUIT
Ce type de donation doit être constaté par acte notarié. Il me permet de transmettre de façon temporaire et pour une
durée minimum de 3 ans, la jouissance des revenus d’un bien à l’association. Je conserve la nue-propriété de mon bien
pendant toute la durée de la donation. J’en récupèrerai ensuite la pleine propriété lorsqu’elle arrivera à son terme. Si
j’en suis assujetti(e), je bénéficiererai d’une économie d’impôt sur le revenu et la fortune immobilière.
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Du côté de l’Association
Pour être habilitée à recevoir des legs, notre Association
doit remplir quelques conditions bien précises.
Ainsi, le Conseil d’Administration doit désigner un représentant des legs. Cette nomination a lieu à la suite
de l’Assemblée Générale, une fois le bureau post AG élu.
Le représentant des legs doit soumettre chaque nouveau
dossier de legs à l’ensemble du Conseil pour acceptation.
Il peut s’agir d’une succession traditionnelle (notaire) ou
d’un dossier d’assurance-vie (organisme financier). Dans
les deux cas, une délibération est rédigée. Le Conseil
donne alors pouvoir à la personne en charge des legs
pour suivre le dossier.
Le plus souvent, l’Association est légataire universel ou
bénéficiaire en totalité. Il lui arrive aussi de devoir partager le montant du legs avec d’autres légataires (biens,
comptes) ou d’autres bénéficiaires (contrat d’assurance
vie) désignés par le testateur. Chacune des organisations
concernées est contactée.
L’intégralité du montant légué ou transmis par l’assurance
vie sera utilisée par notre Association, sans charge ni
taxe, lui permettant de suivre son objectif de remettre
gratuitement des chiens guides aux personnes déficientes
visuelles tout en respectant les volontés des testateurs.

« Quelle est la différence entre le Testateur et le Légataire ? »
Le testateur est la personne qui fait ou qui a fait son testament.
Le légataire est la personne qui bénéficie d’un legs.

« Quelle est la différence entre le legs et la donation ? »
Le legs est une gratification consentie par testament et qui sera exécutée au décès du testateur.
La donation est un contrat établi du vivant du donateur.

« Quelle est la différence entre le legs et l’assurance vie ?»
Le legs est rédigé en faisant intervenir un notaire.
L’assurance vie est un contrat souscrit en banque ou assurance.

« Qu’est-ce qui différencie un don dit manuel d’une donation ? »
Très contrôlé, le don manuel consiste à remettre différents types de biens : somme d’argent, bien meuble
(objets d’art, bijoux, voitures...).
La donation concerne la remise d’un montant plus important (supérieur à 15 000 euros) ou d’un bien et
se fait impérativement par acte notarié.

Vous avez d’autres questions ?
Alain Rossi, Vice-Président et Responsable Legs se tient à votre disposition
par téléphone au 06 08 73 53 56
ou par mail à l’adresse vicepresident@chiens-guides-idf.fr
Patte dans la main
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