
Chiens Guides d’Aveugles d’Île-de-France est une association reconnue ESS, habilitée à recevoir des dons et des libéralités

Pattedans lamain
L’ACTUALITÉ DES CHIENS 

GUIDES D’AVEUGLES  
D’ÎLE-DE-FRANCE

#74
Novembre
2021

Offert

  ACTUALITÉS

                  P. 3 

  CÔTÉ CHIENS

            
      P. 4

  RENCONTRE

                                        Le 
commencement...

Lettre 
ouverte

P. 11

Sandrine,
bénévole 
engagée

  DOSSIER

                         
               P. 8-9                        

La demande de  
chien guide



2 Patte dans la main
Novembre #74

Lieu-dit «Le Poteau» - R.D.319 - 77170 COUBERT
Tél. : 01 64 06 73 82    E-mail : contact@chiens-guides-idf.fr    www.chiens-guides-idf.fr
Directeur de publication : Sylvie Dziagwa 
Rédacteur en chef, Mise en page : Chloé Foiratier   
Photographie : CGAIDF  
Illustration : CC The noun project, Vecteezy
La reproduction totale ou partielle d’un article est soumise à l’accord préalable de la rédaction. 
Tirage : 13 500 exemplaires    Imprimerie : Agefim    Date de dépôt : Novembre 2021

MOT DE LA PRÉSIDENTE

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

Nous espérons que ces retrouvailles 
que nous amorçons progressivement 
vous permettront de comprendre au 
mieux notre mission et les moments 
parfois délicats qui la pimentent. 

Avec toute notre sincérité, nous tenons à vous 
présenter notre quotidien, notre réalité. Ainsi, dans 
ce numéro, nous avons souhaité mettre en avant 
plusieurs thématiques qui nous tiennent à cœur.

Tout d’abord en vous présentant le point de départ  
de notre action : la demande de chien guide.
Car effectivement, beaucoup la voit comme une 
montagne à gravir, périlleuse et intouchable. 
Ainsi, nous avons souhaité vous l’exposer plus 
en détail afin qu’elle devienne transparente 
pour tous, futur demandeur ou simple lecteur.

De plus, nous tenions à aborder un sujet toujours 
sensible même en 2021 : l’accessibilité. Que 
cela concerne les maîtres-chiens guides ou 
les familles d’accueil, accéder à certains lieux 
avec un chien peut parfois être compliqué.

À l’école, nos chiens et chiots évoluent à leur rythme 
entourés par leur famille d’accueil et leur éducateur 
pendant que les travaux poursuivent leur évolution.

Les fêtes de fin d’année arrivant à grand pas, 
nous avons souhaité vous apporter plus de 
diversité en proposant de nouveaux produits 
solidaires qui, nous l’espérons, vous plairont.

Toute l’équipe et moi même vous souhaitons une 
bonne lecture et de belles fêtes de fin d’année.
 

Sylvie Dziagwa
Présidente
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ACTUALITÉS

DU CÔTÉ DE COUBERT

Chloé, après avoir patienté deux années pour partir en formation, a mis à 
profit sa présence rallongée sur l’école à plus d’un titre. En effet, 
architecte amateure, Chloé et Manon, que nous remer-
cions aussi pour son aide précieuse, ont réalisé un 
projet de travaux dans lequel elles ont imaginé le 
résultat futur pour mieux identifier les différents 
éléments qui méritaient d’être modifiés, créés. 
Animalières à l’époque de cette réflexion, elles 
ont imaginé un aménagement visant à opti-
miser au maximum les zones cuisine et salle 
de bains pour que l’animalier qui leur suc-
céderait gagne en temps et en confort de 
travail. Aussi, la baignoire ergonomique a 
pu être choisie en connaissance de cause 
et sera installée dans la même logique. 

Les pompes à chaleur qui viennent 
d’être positionnées aux endroits stra-
tégiques apporteront une chaleur 
douce en hiver et une fraîcheur 
revigorante en été pour que cha-
cun puisse en tirer le meilleur 
parti dans les zones dévolues 
aux chiens. 

Elles pourront bientôt y don-
ner des soins à leurs chiens 
en éducation. 

 
Merci !

BONJOUR LOUISE
Nous vous présentons Louise, notre nouvelle animalière.

D’aussi loin qu’elle s’en souvienne, Louise a grandi entourée de chiens.
Egalement sensibilisée à la question du handicap, c’est tout naturel-
lement qu’elle a choisi de réjoindre notre équipe.

Successeuse de Chloé et Manon, c’est elle qui aura la chance d’évoluer 
bientôt dans ces tous nouveaux espaces. Grâce à elle notamment 
nos chiens seront chouchoutés comme il se doit dans nos espaces 
d’hygiène et de bien-être.

Nous lui souhaitons tous la bienvenue !
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CÔTÉ CHIENS

LE COMMENCEMENT...
Ces nouvelles petites bouilles nous rejoignent pour notre plus grand plaisir certes mais surtout pour 
celui de leurs familles d’accueil qui les attendaient avec impatience.

Nous leur souhaitons un parcours riche en apprentissage et en épanouissement.

SAMBA SWIFT SIDENAY

SLASH SHADOW STUART

ET SI VOUS DEVENIEZ FAMILLE D’ACCUEIL ?

Tous ces chiots proviennent du C.E.S.E.C.A.H (Centre d’Étude de Sélection et d’Élevage pour Chiens Guides d’Aveugles et autres Handicapés)

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

LES INDISPENSABLES

Être disponible pour venir aux 
cours individuels et collectifs 
prodigués chaque mois et accom-
pagner quotidiennement le chien 
afin qu’il découvre différents 
environnements et situations.

Emmener progressivement le 
chiot dans tous les lieux publics 
(ville, centre commercial, gare, 
animalerie...); sans oublier 
les transports en commun à 
emprunter régulièrement (même 
si cela ne fait pas partie de votre 
quotidien).

2 Le chiot apprend à rester seul 
progressivement. Si vous trav-
aillez, il faut avoir la possibilité 
de l’emmener avec vous.

1 3 

Pour plus d’information : www.chiens-guides-idf.fr rubrique «nous rejoindre» onglet «famille d’accueil»
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Et oui, après plusieurs mois passés au chaud dans une famille d’accueil, il est temps d’entrer dans la 
cour des grands.
Nous sommes confiants, nous les savons entre les très bonnes mains de nos éducateurs aimants et 
bienveillants.
Apprendre et s’amuser sont les deux mots d’ordre !
Et les croquettes et autres récompenses... Comment les oublier...

Rencontre avec les chiens en éducation :

LA PROGRESSION...

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.fr

De gauche à droite : Manon & Rio / Priska, Romuald &  Rubis  / Pacman, Alexiane & Oxbow / 
Chloé & Rune / Camille,  Ryder et Rainbow / Sun, Maxime & Pixel / 
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CÔTÉ CHIENS

« Oxbow continue son évolution. il est en train 
d’assimiler le travail autour des obstacles. Il ne lui res-
tera bientôt plus qu’à aborder le travail en campagne 
et il sera prêt. Côté caractère, c’est un chien d’une 
extrême gentillesse. Que ce soit avec les familles de 
week-end, les familles de séjour ou en bureau avec 
les collègues, Oxbow fait l’unanimité où qu’il aille ! 
Son tempéramment très calin voire « Pot de colle » 
font de lui un chien extrèmement attachant

LES CHIENS À PARRAINER

OXBOW
Race : Labrador
Couleur : Sable
Né le 22/10/2018
Éducation : Alexiane

ROCKET
Race : Labrador
Couleur : Sable
Née le 15/02/2020
Éducation : Estelle

« Depuis que nous sommes famille de week-end 
nous avons eu beaucoup de chiens (Joba, Naty,...) 
mais là avec la période sanitaire et les confinements, 
nous avons passé beaucoup plus de temps avec 
Oxbow. Il a beaucoup changé, on le voit évoluer et 
devenir un chien guide.
La première fois qu’il est venu à la maison, il a profi-
té de la nuit pour se balader partout et il est monté 
sur mon lit. On le retrouvait aussi couché dans les 
escaliers certains matins. À présent il respecte bien 
les règles, même s’il nous oblige au rituel quotidien 
qui consiste à mettre des chaises sur les canapés, 
car Oxbow n’y résiste pas ! Chaque week-end il nous 
dépose et vient nous chercher à nos différentes acti-
vités, il a bien mémorisé les trajets on dirait qu’il sait 
où on va. Son jeu favori est le football...mais pas trop 
longtemps ! 
Ses journées sont très rythmées, il aime respecter 
précisément les horaires, et à partir de 19h00, il dis-
paraît pour se reposer. D’ailleurs c’est le seul chien 
que nous connaissons qui dort sur le dos !
On est très fier de lui et on sait qu’il a une grande 
mission qui l’attend, alors on profite de chaque ins-
tant, car on sait qu’il va bientôt partir.
Lorsqu’il sera parti vers son métier de chien guide on 
gardera en tête nos moments avec lui, c’est vraiment 
un bon chien.

Charlotte 12 ans et Nathan 9 ans, famille de 
week-end d’Oxbow

« L’esprit d’analyse de Rocket n’a de cesse de 
m’étonner et de m’impressionner. Elle est précaution-
neuse et précise. Sa détermination et son caractère 
affirmé couplés à sa pointe de malice feront de 
Rocket une chienne guide très fine et performante 
dans son travail, une fois qu’elle aura développé un 
lien fort avec la personne déficiente visuelle qu’elle 
guidera. Rocket contribuera sans nul doute à sa sécu-
rité mais surtout son bonheur

Estelle, éducatrice de Rocket

« Arrivée en plein confinement dans notre foyer, nous 
avons craqué pour cette magnifique peluche aux 
couleurs d’une lionne ! 
Avec les conditions sanitaires liées à la pandémie 
Rocket n’a pas pu s’immerger dans la vie sociale 
comme cela aurait dû se faire. Son environnement 
pendant plusieurs semaines s’est limité au jardin et 
aux rues avoisinantes. Mais dès l’immersion dans la 
« vraie vie », nous avons pu constater son potentiel 
et rattraper en quelques semaines son « retard » ! 
Intelligente, Rocket a intégré rapidement toutes les 
bases : propreté, patience, sociabilité (elle était la 
mascotte dans le lycée dans lequel je travaille). 
Rocket est très attachante et affectueuse et nous avons 
eu droit tous les matins à une fête monumentale au 
réveil. Elle est très sage partout (magasins, restaurants, 
chez les amis, en voiture…). Elle est également très 
malicieuse et lorsque nous la laissons un peu de côté, 
elle n’hésite à faire son intéressante en piquant une 
chaussure pour s’enfuir dans le jardin afin que nous lui 
courions après. Ou bien elle teste mon transat de bain, 
mine de rien !! Elle n’a jamais fait de dégâts et comprend 
très vite si elle a fait une bêtise. 
Je suis sûre que Rocket sera une excellente chienne 
guide, dévouée et complice avec son maître chien.»

Valérie, famille d’accueil puis de week-end de 
Rocket

»

»

Alexiane, éducatrice d’Oxbow

»
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Elle a été ambassadrice du mouvement chien guide en participant à la campagne « gagner en autonomie». Elle a 
aussi fait la fière devant la caméra de télévision qui filmait l’entrée dans un magasin et les difficultés à prendre un 
taxi. Voyelle était un membre de notre famille et elle l’est resté lorsque nous l’avons adoptée pour sa retraite.
Elle a pu profiter de cette retraite pendant six ans et a su égayer notre quotidien durant toutes ces années. Je gar-
derai un très bon souvenir de Voyelle et je remercie l’école, les Jouanneau et Sandrine, son éducatrice, de m’avoir 
donné un très bon chien !

C’est avec une grande tristesse que nous l’avons laissée partir, ce mercredi 6 octobre à l’âge de 16 ans et 9 mois, 
et nous penserons toujours à elle !

Sylvie, maîtresse de voyelle

Pop

FIFTYGRIMM

HOMMAGE

LES JEUNES RETRAITÉS

À l’âge de 8 ans puis 9 ans, le chien guide passe un bilan de santé 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 guidait, sa famille d’accueil ou le grand public.

L’Association reste propriétaire des chiens guides. Ainsi, nous conservons
un droit de retrait dans l’optique où le bien-être du chien ou de la personne 
déficiente visuelles serait remis en cause lors de l’accomplissement de la 
mission. Ce n’est qu’une fois adopté, en cas de reforme ou de retraite, que le 
changement de propriétaire s’opère.

TOUFAN

FLIPPER FABLO

VOYELLE

»

« Voyelle est née au CESECAH le 15 décembre 2004 
et a passé toute sa jeunesse dans la famille Jouanneau 
à Maisons Laffitte, ce qui lui a valu son amour pour la 
verdure et la forêt.
Elle a partagé quinze ans de notre vie : elle a été pen-
dant plus de 8 ans une chienne guide consciencieuse 
et très pro. 
Mes enfants l’ont pratiquement toujours connue dès 
leur plus jeune âge, et Voyelle est l’un des premiers 
mots que ma fille a su prononcer. Voyelle était très 
joueuse, et lorsqu’il fallait attraper une balle, c’était la 
plus rapide parmi ses congénères.
Elle m’a accompagnée partout : en Allemagne, en 
Autriche, en Sardaigne… et même jusqu’à Boston ! 
Elle était à la sortie des écoles des enfants et lorsque 
je les emmenais à leurs activités. Elle était toujours à 
mes côtés pour mes activités professionnelles : calme 
et patiente pendant que je travaillais, mais elle avait 
une pendule dans la tête et dès que c’était l’heure, elle 
savait se faire remarquer.
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DOSSIER - LA DEMANDE DE CHIEN GUIDE

1

Faire une demande est le premier pas vers l’obtention d’un chien guide. Celle-ci doit être exprimée de façon 
volontaire par la personne déficiente visuelle qui souhaite bénéficier d’une meilleure mobilité, autonomie et 
sécurité dans ses déplacements.
Du fait de notre labellisation, un protocole et une documentation administrative sont nécessaires.
Nous accompagnons la personne tout au long de sa demande.

Voici les 6 étapes qui composent la demande :

2 3

Remise de la 
carte invalidité ou 
de priorité et du 
dossier médical du 
demandeur : bilan 
ophtalmologique, 
audiogramme, état 
de santé général.

Une fois que nous 
avons reçu la demande, 
un membre de notre 
équipe se rendra au 
domicile du demandeur 

afin de réaliser son dossier. Un 
certain nombre d’informations 
est démandé comme la 
situation familiale, les activités 
professionnelles et extra-
professionnelles, les déplacements 
courants ainsi que des 
renseignements administratifs. 

Une fois le dossier 
complet, un 
instructeur de 
locomotion vient 
à la rencontre du 
demandeur. 
Il évaluera ses 
compétences 
techniques de 
locomotion et son

- Un entretien 
est fixé avec un 
éducateur : 
Élaboration 
du projet de 
déplacement,
aptitudes 
physiques,
premier contact 
avec un chien,

découverte du déplacement au 
harnais.
- Un entretien avec un 
psychologue afin de déterminer 
les attentes et besoins et 
accompagner le demandeur dans 
sa démarche.

4 5 6

À l’issue des différents rendez-
vous, l’équipe pluridisciplinaire 
(instructeur de locomotion, 
psychologue, éducateur, 
directrice) statuera sur la 
demande. Elle pourra être 
acceptée, ajournée pour un 
travail de locomotion ou 
encore refusée pour des 
raisons qui sont expliquées au 
demandeur.

Prise de contact du demandeur 
avec l’école :
– par téléphone au 01 64 06 73 82
– Via le formulaire en ligne sur 
www.chiens-guides-idf.fr rubrique 
« contact » / « demander un chien 
guide d’aveugle »
– par mail : contact@chiens-
guides-idf.fr
– par courrier : CGAIDF - Lieu-dit 
« Le Poteau » - RD 319 - 77170 
COUBERT

niveau d’autonomie et de sécurité. 
Les projets de déplacements 
seront également étudiés au 
regard de la demande de chien 
guide.

1ER CONTACT VISITE À DOMICILE DOSSIER MÉDICAL

ÉVALUATION DE 
LOCOMOTION

2 RENDEZ-VOUS :
PSYCHOLOGUE, ÉDUCATEUR

PRISE DE DÉCISION
SUR LA DEMANDE
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Chantal & Oasis
Joinville-Le-Pont (94)
C.E.S.E.C.A.H
Éducation : Romuald
Remise : Romuald & Camille
Remise adaptée en octobre 2021

DOSSIER - LA DEMANDE DE CHIEN GUIDE

« Enfin nous y sommes, une nouvelle équipe de baroudeuses va 
prendre la route.
Oasis et moi allons cheminer par monts et par vaux, première des-
tination les abords de Toulouse et nous allons expérimenter le TGV, 
on vous racontera...
Depuis mon arrivée chez Chantal, j’ai la cote tout le monde me 
connait
J’ai fait la connaissance de tous les copains et copines de Fuego 
(mon prédécesseur) et nous formons une chouette équipe. Ma 
nouvelle vie s’organise sous de bons augures, quelques voyages en 
perspective et au printemps prochain, un petit tour en avion avec 
Chantal aux commandes si la météo le veut bien. 
En attendant, j’arpente le bitume parisien, je croise de nombreux 
travaux et je prends la métro c’est moins rigolo.
Je crois que notre binôme va vivre de belles aventures et rencon-
trer des personnes remarquables.
Chantal remercie toute l’équipe de l’école ainsi que mes familles 
d’accueil et de weekend qui ont favorisé mon éducation de chien-
guide.

Oasis,super choupette.Wouah-wouah.»

LA FOIRE AUX QUESTIONS

« Les demandes sont-elles effetuées uniquement par des aveugles ? »
Non. 
Il n’est pas obligatoire d’avoir une cécité totale pour faire une demande. Les personnes malvoyantes peuvent 
également effectuer cette démarche. Pour preuve, aujourd’hui 50% de nos bénéficiaires sont des personnes 
malvoyantes.

« Quel est le critère primordial pour effectuer une demande de chien guide ? »
Le demandeur doit être autonome dans ses déplacements. Il doit également disposer de prérequis techniques 
indispensables à des déplacements en sécurité. Utiliser un chien guide engendre une façon différente de se 
déplacer, en terme de techniques, de prises de repères, de modifications de trajets. 

« Les mineurs peuvent-ils faire une demande de chien guide ?»  
Notre association remet gratuitement des chiens guides à des personnes majeures uniquement.
Cependant, il existe dans notre réseau d’associations affiliées la Fondation Fédéric Gaillane, 1ère école d’édu-
cation de chiens guides en Europe exclusivement destinée aux enfants aveugles et malvoyants ou atteints 
d’autres formes de handicap.
Contact : Fondation Frédéric Gaillane 150, chemin de la Tour de Sabran, Velorgues 84800 L’ISLE-SUR-LA-
SORGUE
Téléphone : 04 90 85 11 05 -  contact@fondationfg.org - www.fondationfg.org

« Un bénéficiaire peut-il réitérer une demande de chien guide ?» 
Oui, un bénéficiaire peut réitérer une demande de chien guide. On parlera alors de renouvellement.
Dans le cadre du renouvellement, le protocole reste inchangé et les six étapes présentées devront être recon-
duites.
Une demande de renouvellement s’effectue en général 2 ans avant la retraite présumée du chien guide soit 
à l’âge de 8 ans. Cette anticipation évite à la personne déficiente visuelle de revenir à des déplacements à la 
canne, technique qui génère beaucoup de fatigabilité.
Un bénéficiaire peut effectuer autant de demandes de renouvellement qu’il le souhaite ! 
C’est notamment le cas de Chantal à qui nous venons de remettre Oasis son 3eme chien guide :

PRISE DE DÉCISION
SUR LA DEMANDE
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JEUX
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Colorie selon les numéro pour voir ce qui se cache

Repérez les mots ci-dessous dans la grille. 

Un mot peut être sur une ligne verticale, 

horizontale ou encore diagonale.

Croquettes

Engagement

Guide

Jouet

Laisse

Chiot

Aveugle

Autonomie

Bénévole

Gamelle

Chien

Collier

Déplacement

Harnais

source : familiscope.fr
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RENCONTRE

Pouvez-vous vous présenter ?

S. : Je suis Sandrine Bœuf, j’ai 51 ans, deux grands 
enfants et j’habite à Ormesson sur Marne (94).
Engagée auprès des Chiens Guides depuis 2017 en 
tant que famille de week-end, je viens donc chercher 
un chien le vendredi en sortant du travail pour le week-
end et je le ramène à l’association le lundi matin.
Depuis 2019, j’ai élargi mon engagement en devenant 
famille de séjour car j’ai la possibilité d’amener le chien 
à mon travail grâce à son statut « élève chien guide ». 
Cela me permet d’avoir plus de disponibilités et d’aider 
davantage l’association.
Suite à un appel à candidature pour devenir membre 
du conseil d’administration, je suis devenue adminis-
tratrice en 2019. 
En parallèle, le poste de trésorier s’est libéré ; travaillant 
dans un service comptable, la présidente m’a sponta-
nément demandé si cette mission pouvait m’intéresser.

En quoi consiste votre rôle de trésorière au 
sein de l’association ? 

S. : L’association fonctionnant grâce à la générosité 
du public, l’activité est réglementée et encadrée.
Contrairement à certaines associations locales, en tant 
que trésorière, je ne gère pas les encaissements en 
banque ni la tenue de la comptabilité ; cela est gérée 
par une personne en interne.
En étroite collaboration avec la présidence, mon rôle 
est de garantir une bonne utilisation des fonds reçus 
par l’association. Il est également d’aider les membres 
du bureau et du conseil d‘administration à prendre 
des décisions ayant un impact financier.
Pour ce faire,  lors des réunions de bureau et du conseil 
d’administration,  j’explique la situation financière de 
l’association et les écarts avec le budget prévisionnel 
de l’année. Je pilote et participe également à l’éta-
blissement du budget annuel. 

Enfin lors de l’assemblée générale, je présente aux 
adhérents de l’association les comptes annuels de 
l’année écoulée et le budget de l’année suivante pour 
leur permettre de voter leur validation.
Mon objectif est de rendre les données financières 
accessibles aux personnes non initiées !

Pourquoi avoir choisi de vous engager au-
près des Chiens Guides d’Aveugles d’Île-de-
France ?

S. : Au départ, je souhaitais consacrer un peu de 
mon temps libre à quelque chose d’utile. C’est suite 
à des recherches sur internet que j’ai découvert que 
des associations de chiens guides cherchaient des 
bénévoles pour garder des chiens. Cet engagement 
est vite devenu un engagement familial.
Puis les échanges avec l’équipe en interne, la décou-
verte de l’éducation positive et le fonctionnement de 
l’association m’ont beaucoup intéressés.
Ces deux éléments m’ont aussi amenée à partager et 
à comprendre le quotidien des personnes déficientes 
visuelles : j’ai trouvé ces rencontres très riches.
Cet engagement m’a fait découvrir un nouvel envi-
ronnement et aujourd’hui je crois pouvoir dire qu’il 
contribue fortement à mon équilibre.

D’abord famille de week-end, Sandrine a choisi de renforcer son implication au sein des 
Chiens Guides d’Aveugles d’Île-de-France en intégrant le conseil d’administration.
Portrait d’une bénévole engagée depuis 4 ans.

Vous aussi vous souhaitez rejoindre la famille 
des Chiens Guides d’Aveugles d’Île-de-France 
en vous engageant à nos côtés ?

Découvez les différentes missions de bénévolat sur

www.chiens-guides-idf.fr rubrique 
« nous rejoindre»
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