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    Mot de la présidente

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

chers ami(e)s,

Nous démarrons cette année sur des chapeaux 
de roues avec de nouveaux projets concrétisés.

Nos chiots sont désormais entre les mains expertes 
de nos éducateurs dès leur plus jeune âge. 
Ils peuvent leur assurer un soin tout particulier et 
s’adapter à leurs différences. Les familles d’accueil 
tiennent une place centrale dans cette organisation 
où la pédagogie s’assure même à la maison, 
sur le lieu de travail, à la découverte du monde.

Grâce à tous ces maillons, notre solide chaîne 
assurera aux bénéficiaires la compagnie 
de chiens choyés et bien dans leurs pattes.

C’est aussi le moment de mettre l’accent 
sur la communication. De garder le contact. 
Aussi, ne loupez pas nos publications sur Facebook, sur 
Instagram, sur LinkedIn et sur notre site internet bien sûr !
Il est primordial pour nous de tendre l’oreille 
pour être à votre écoute autant que vous tendez 
la main pour nous soutenir au fil du temps.

C’est ainsi que nous vous partagerons nos moments 
phares, les différentes étapes de notre évolution, nos 
moments de doutes aussi. En toute transparence, nous 
souhaitons vous emmener au cœur de notre quotidien. 

Sur ces paroles, chers amis, nous vous disons 
à tout de suite pour de nouvelles aventures.. 

Sylvie Dziagwa
Présidente
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HISTOIRE

Laissez nous vous raconter une histoire :

Il était une fois une femme. Un matin, elle se réveille, traîne un peu au lit le temps de 
s’acclimater à cette nouvelle journée qui s’annonce, de sortir du brouillard de la nuit. 
Puis, elle lève. Elle prend sa tenue pour aller se préparer dans la salle de bains, mince ! 
Une tâche sur le chemisier qu’elle avait préparé la veille. Elle n’a pas dû faire attention. 
Peu importe, ce sera l’occasion de porter sa nouvelle robe bleue, celle pour laquelle elle 
a craqué pendant les soldes...qui n’était même pas en solde !  
Elle se brosse les dents, fait sa toilette. Un peu de buée sur le miroir, il faut penser à nettoyer 
la VMC. Elle choisit de ne pas mettre de mascara pour une fois, au risque de se blesser. 
Pas le temps de prendre un petit déjeuner à la maison. Elle ira acheter un en-cas à la 
boulangerie. Elle retourne chercher ses clés de voiture, qu’elle a une fois de plus, oubliées 
sur la table du salon…ah non ! sur sa table de chevet… !? 
Elle arrive enfin à son bureau, s’installe devant son ordinateur, règle un peu la luminosité 
de son écran. L’informatique devient vite obsolète, c’est fou ! Elle démarre une nouvelle 
journée de travail. Pause déjeuner avec ses collègues. Ce midi ce sera resto. Quelques 
sushis plus tard, elle se retrouve de nouveau chez elle, profite de sa soirée, puis vient le 
moment de se coucher. Petit rituel du soir, un chapitre de son roman du moment et au 
lit. Quelques pages suffiront pour ce soir, la fatigue se fait sentir.

Le lendemain, la vie suit son cours et les lendemains suivants, jusqu’à ce qu’elle doive se 
résoudre à un constat : la brume du matin ne part plus, comme collée à ses yeux…

Les lendemains suivants s’annonceront plus compliqués encore jusqu’à ce qu’elle démarre 
sa prise en charge par des professionnels (médecins, psychologues, instructeurs de loco-
motion, éducateurs de chiens guides, etc.). 
L’organisation et l’accompagnement seront les nouveaux moteurs de sa vie. L’accom-
pagnement, mais par qui ? Qui peut être assez patient, aimant, présent pour l’emmener 
sur son lieu de travail en toute sécurité ? L’y attendre sagement sans rechigner, toute la 
journée ? Se coucher sous la table du restaurant sans bruit ? Lui permettre de donner 
son affection sans vergogne ?

Nos chiens guides sont tellement plus que ça… 

Les personnes déficientes visuelles sont partout autour de nous. Cela n’arrive pas qu’aux 
autres. Le handicap est partie intégrante de notre quotidien. 

IL ÉTAIT UNE FOIS...
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CÔTÉ CHIENS

Voici une partie de nos dernières recrues avec un nom commençant avec un S.
Et oui, car dit nouvelle année, dit changement de lettre !
Nos prochaines recrues auront un nom commençant par la lettre T.
Nous sommes plus qu’impatients de les rencontrer et de vous les présenter.

SIKA SIRIUS SLAM

SILKIE SAPHIR SMARTIES

DEVENEZ CONTRIBUTEUR DU BIEN-ÊTRE DE NOS CHIENS

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)

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 donnez 60€
(20.40€ après déduction fiscale de 66%)

Vous offrez une séance 
d’ostéopathie à un chien

NOS PETITS 
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Pendant ce temps, nos grands en éducation ne cessent de progresser de jour en jour.
Nos éducateurs, toujours attentifs à leur bien-être, commencent ou poursuivent leur éducation avec 
grande attention.

Rencontre avec nos chiens en éducation :

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 / Stuart &  Chloé  / Camille, Smarties, Sanko & Ryder / 
Oxbow, Alexiane & Pacman / Ohayo, Estelle, Street & Rocket / Stepp, Maxime, Sirius & Shadow / 

NOS GRANDS 
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CÔTÉ CHIENS

«Rumba est une chienne pleine d’énergie qui est toujours en recherche de bien faire.

Elle est perfectionniste et peut se mettre la pression dans le travail par volonté de satisfaire son 

référent.

Elle est câline et joueuse.

Elle aime aussi se poser en maison et dans ces petits moments calmes, renifler en balade, mais dès 

qu’on la rappelle elle est présente.»

Blandine, éducatrice de Rumba

RUMBA
Race : Labrador

Couleur : Sable

Née le 20/01/2020

Éducation : Blandine

RUBIS
Race : Labrador

Couleur : Noir

Née le 29/05/2020

Éducation : Romuald

«Rubis, avec sa belle allure élancée, est une chienne dynamique. 

Elle est très proche de l’humain et parfois sensible.

Ce qu’elle aime par-dessus tout ? Jouer à la corde avec ses copains ! 

Elle a un très bon rappel et volontaire, elle aime beaucoup travailler.

C’est une chienne qui arrive grâce à la relation de confiance avec son éducateur à dépasser ses 

limites. 

C’est une chienne qui comblera sans hésiter son futur bénéficiaire.»

Romuald, éducateur de Rubis

RYDER
Race : Labrador x Golden

Couleur : Sable

Née le 18/07/2020

Éducation : Camille

«Aussi grand que charmant, Ryder ne laisse personne indifférent sur son passage. 

Parfois plus occupé à se pavaner qu’à se concentrer c’est un grand chien qui a besoin d’être épau-

lé. Ce grand blanc comme je le surnomme comblera la future personne bénéficiaire autant sur 

son trajet que pour de grands moments de câlins. Sa tendresse est à la hauteur du plaisir qu’il a à 

guider. C’est un grand chien prometteur au caractère délicat mais aux capacités bien dessinées.»

Camille, éducatrice de Ryder

À PARRAINER
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«Tu n’avais que 14 mois quand nous avons fait connaissance. A 16 

mois, tu m’as rejointe pour que nous fassions route ensemble. Une 

longue route pleine de joie mais aussi de moments plus délicats.

Ta venue m’a changé la vie, au moment où je venais de perdre la 

lumière depuis peu. Tu m’as donné envie de repartir, de bouger, de 

sortir et en ta compagnie ce ne fut que du bonheur.Tu étais présent 

à mes côtés pour promouvoir le chien guide où tu remplissais à 

merveille ton rôle.

Mon Balzac, ce qui me manque le plus, ce sont nos câlins. J’aimais 

tant enfouir mon visage dans ton cou, et rester ainsi auprès de toi 

à te caresser. Ce câlin, je te l’ai donné encore une fois, les yeux 

pleins de larmes, te murmurant à l’oreille tout mon amour pour 

toi, te remerciant pour ton aide, ce samedi 6 novembre chez le 

vétérinaire quand il t’a endormi. Tu es parti doucement sans trop 

souffrir. Repose en paix mon toutou adoré, je pense beaucoup à toi. 

Tu me manques. Encore merci pour tout ce que tu m’as apporté.»

Sylvie, maîtresse de Balzac

BALZAC

«Que dire de London, un chien d’exception.

Nous nous sommes accompagnés mutuellement pendant deux 

ans. Mon premier chiot. Il a été un super ambassadeur des chiens-

guides. Il a ouvert l’accueil des élèves chiens-guides au collège. 

Grâce à lui mes élèves déficients visuels ont bénéficié dans leur 

inclusion de « London doudou » !

Françoise, famille d’accueil de London

«Cher London,

Ta venue dans notre famille a été pour moi un enchantement. Ta 

joie de vivre illuminait mes journées.

Ta douceur et ta bienveillance ne laissaient personne indifférent 

et partout où nous allions les gens te gratifiaient d’une caresse.

Ta disparition nous laisse un vide immense.

Nous ne t’oublierons jamais.»

Myriam, maîtresse de London

LONDON

ELTON

« Elton, notre titoon tu es parti rejoindre les étoiles au firmament des bonnes âmes. Toutes ces années passées à tes côtés, 

n’ont été que de bons moments partagés. Dès ton arrivée dans la famille, tu as fait l’unanimité, ton grand cœur, ton caractère 

incroyable et ton physique de panthère nous ont fait fondre dès le début !

Avril 2021 le destin en a voulu autrement… On a détecté un cancer de la rate très agressif qui a failli te coûter la vie une pre-

mière fois, aucun vétérinaire n’y croyait, ils te donnaient tous moins de 15 jours à vivre après l’opération… Mais tu leur as prouvé 

qu’avec l’amour tout était possible. Tu t’es battu et nous avons profité de la vie à fond durant ces 6 derniers mois inespérés…

Tu as donné ta vie pour être les yeux de mon beau-frère durant 8 ans puis tu es resté dans la famille pour ta belle retraite 

méritée, car le coup de cœur était bien là… Notre lien était si fort que ta perte laisse un grand vide dans la maison qui ne sera 

plus jamais comblée…Toujours bon compagnon, attentionné, protecteur, un brin bulldozer et très drôle… C’est ce qui faisait 

ton charme ! À toi notre meilleur ami, notre gros nounours, tu resteras à jamais dans nos cœurs.

Tu as mérité le meilleur des repos mon champion…Merci pour tout Titoon !

On t’aime ! »

Katia, famille proche d’Elton

HOMMAGE
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L’INFO/INTOX DU CHIEN GUIDE

Vous pensez avoir de bonnes connaisances dans l’univers du chien guide ? 
Nous allons vous répondre à des clichés communs au milieu du chien guide.

Le chien guide voit les couleurs du feu tricolore ? 

FAUX 

Le chien est bichromate, c’est-à-dire qu’il voit essentiellement le jaune et le bleu.
Il ne perçoit pas du tout le rouge et les autres couleurs sont beaucoup plus 
ternes.
La personne déficiente visuelle,dans ce cas de figure, va donc prendre l’initiative 
de traverser en se repérant aux bruits de la circulation

Le chien guide remplace un GPS ? 

FAUX 

La personne déficiente visuelle donne les consignes de déplacement au chien 
afin de l’orienter tout au long de leur parcours.
Le chien, lui, veille à ce que les déplacements soient réalisés de façon sécuri-
taire notamment avec des prises d’initiative lors de la rencontre d’obstacles 
sur le parcours.

Le chien guide mémorise une cinquantaine d’ordres ? 

VRAI 

Le chien a une excellente mémoire puisqu’il doit retenir environ 50 ordres.
Des consignes de déplacements : sers à droite, va devant... 
Des consignes de recherche : cherche la porte, cherche le siège, cherche le 
guichet, cherches les lignes (passage piéton)...

Le chien guide travaille toute la journée ? 

FAUX 

Le chien guide ne travaille que lors des déplacements de son maître, soit 
moins de 3 heures par jour.
Tout le reste de la journée, il est donc un chien de compagnie qui a besoin de 
jouer, de se balader et surtout d’être câliné.
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L’INFO/INTOX DU CHIEN GUIDE

Le chien guide aide toutes les personnes souffrants de handicap visuel ? 

VRAI et FAUX

Le chien guide est formé pour aider les personnes déficientes visuelles, c’est-
à-dire les personnes malvoyantes et non voyantes.
Pour avoir sa demande de chien guide acceptée, il faut que la personne soit 
en toute autonomie avec ses déplacements à la canne. Si ce n’est pas le cas, 
la personne devra réaliser des séances supplémentaires avec son instructeur 
de locomotion.

Le chien guide apprend à désobéir ? 

VRAI 

Face au danger, le chien s’arrête pour avertir son maître, voire se couche.
Ainsi, il lui fait comprendre qu’il ne doit plus avancer.
C’est ce qu’il se passe par exemple dans les transports en commun. Pour éviter 
que son maître ne tombe dans le vide et se retrouve sur les rails, le chien va se 
coucher devant lui et ainsi l’avertir du danger.

SOUTENEZ LA CAUSE DU CHIEN GUIDE 

Vous donnez 70€
(23.80€ après déduction fiscale de 66%)

Vous permettez la consultation et 
pose d’une puce électronique

Vous donnez 100€
(34€ après déduction fiscale de 66%)

Vous contribuez à la nourriture d’un 
chiot pour 2 mois

Vous donnez 180€
(61.20€ après déduction fiscale de 66%)

Vous offrez un harnais de chien guide 

Le chien guide a le droit à une retraite ? 

VRAI 

Un chien guide est obligatoirement à la retraite à l’âge de 10 ans. Celui-ci est 
donc adopté par la personne déficiente visuelle ou ses proches. C’est à ce 
moment préçis que le chien n’appartient plus à l’école.
Cependant, le chien aura des suivis gériatriques à partir de ses 8 ans afin qu’il 
termine sa mission dans les meileures conditions de santé possible.
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  Vertical : 
 1. Race de chien la plus présente dans le milieu du chien guide.

 3. Processus permettant au chien de devenir chien guide.

 4. Problème souvent rencontré par les personnes déficientes 

 visuelles.

 6. Le bébé du chien.

 8. Méthode d’éducation utilisée dans notre association.

 10. Matériel utilisé pour le guidage.

  Horizontal : 
 2. Ville où se situe l’association.

 5. Premier outil de déplacement d’une personne déficiente visuelle.

 7. La personne déficiente visuelle doit y être en autonomie 

 afin d’avoir un chien guide.

 9. Notre association en fait partie.

 11. Récompenses utilisées pour féliciter le chien.

 12. Le sens au coeur de notre mission.

ESPACE DÉTENTE

Le Labyrinthe 

Aidez notre jeune chiot 
à trouver le bon chemin 
jusqu’à ses gamelles ! 
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RENCONTRE

Bonjour Céline, pouvez-vous nous dire quelques 
mots sur la nature de votre handicap ?
Ma maladie est apparue à l’âge de 3 mois. J’ai été 
diagnostiquée aussitôt car ils ont remarqué que je 
regardais la lumière du soleil sans cligner des yeux. 
Je souffre d’une amaurose congénitale de Leber, 
rétinite pigmentaire. C’est une maladie dégénérative.
J’ai perdu la vue avec mon œil droit et je ne perçois 
que l’ombre et la lumière avec mon œil gauche.

Avez-vous dû avoir une canne blanche ?
Oui, j’ai commencé à utiliser une canne à l’âge de 10 ans. 
Au début, c’était surtout pour m’aider à me déplacer 
la nuit. Puis au fur et à mesure, mes instructeurs en 
locomotion me l’ont également fait utiliser en journée.

Quand avez-vous demandé un chien-guide ?
J’ai fait cette demande en 2019, bien avant de 
rencontrer Onko. Je ne me sentais plus en sécurité 
avec la canne. Je souffre de vertiges qui me font perdre 
l’équilibre. Un chien le ressent, peut alerter, éviter les 
chutes. La canne, non.

Comment s’est passée votre première rencontre 
avec Onko ?
Oh, de manière vraiment particulière ! J’interviens dans 
des entreprises en tant que praticienne bien-être et je 
l’ai vu pour la première fois lors d’un de mes déplace-
ments dans une entreprise à Créteil où il était avec sa 
famille de week-end. Il était encore en éducation à ce 
moment-là. Quand je suis entrée dans la pièce, j’avais 
ma canne blanche, elle a cogné contre la plinthe du 
mur, Onko est arrivé en courant et s’est couché sur mes 
pieds. Puis lorsque j’ai testé une marche sur une ligne 
droite avec lui, tout le monde a pu voir que c’était un 
vrai coup de foudre !
Romuald et Blandine, ses éducateurs, lors de la remise 
officielle, m’ont avoué qu’ils avaient l’impression qu’on 
en était déjà au stade du bilan des trois mois, tellement 
tout était parfait.

Concrètement, quels bénéfices vous apporte Onko 
par rapport à une canne ?
Déjà la sécurité. Il me fait éviter des obstacles, il les 
anticipe et du coup, je me sens plus libre et autonome 
dans mes déplacements. Je vous ai déjà dit que j’ai 
des vertiges. Onko les sent venir avant même que je 
ne m’en rende compte. Il se met alors devant moi pour 
me bloquer le passage. C’est très rassurant.
L’assistance d’un chien-guide modifie aussi la percep-
tion des gens. Ils sont plus bienveillants lorsque tu te 
déplaces avec un chien. Et comme Onko a une bouille 
d’amour, il ne laisse personne indifférent. Avec lui, je 
peux demander de l’aide quand je suis en difficulté. 
Ce que je n’aurais jamais fait avec une canne. Dans les 
transports en commun par exemple, les gens ont radi-
calement changé leur comportement. Ils font beaucoup 
plus attention et ils se signalent d’eux-mêmes pour venir 
m’aider si besoin. Cela a permis un réel changement 
de mentalité.
Et quand je suis fatiguée, notamment après le kiné, il 
est encore plus proche de moi, il me suit partout, pour 
être sûr que ça aille.

Au-delà de ces bénéfices, quelle relation avez-vous 
avec Onko ?
C’est un lien très fusionnel entre nous. Onko n’est jamais 
loin de moi, toujours dans la même pièce. Il est toujours 
bienveillant, jamais brusque, même s’il est très joueur. 
Il est tellement mignon et attachant, c’est un ange.  
Je ne sais pas comment expliquer ou même le décrire, 
mais il me donne tellement d’amour, tu ne peux que lui 
en rendre en fait. 
Je précise, Onko est mon tout premier chien, c’est donc 
une relation très particulière. Sachant qu’avant, je n’aimais 
pas trop les chiens ! Il m’a donc vraiment réconciliée 
avec eux tellement il est doux et attentionné.
Onko a aussi gardé un lien très fort avec son éducateur 
Romuald. Dès que je retourne à l’association, il se fait 
une joie de le retrouver. Il y a toujours une réelle 
complicité entre eux.

Céline, maître chien guide depuis mars 2021 et Onko, son fidèle partenaire
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EN 2022, IL RESTE BEAUCOUP À FAIRE !

Tous ensemble et dans toute la France, nos 
11 associations de chiens guides d’aveugles et 
notre Fédération mettent tout en œuvre pour 
éduquer des chiens guides et les remettre 
gratuitement à des personnes aveugles ou 
malvoyantes. 

Ne recevant aucune subvention les 
legs consentis à nos associations 
rendent possible ces rencontres qui 
redonnent mobilité et autonomie aux 
personnes handicapées visuelles 
dans leur vie quotidienne.

Toutes nos Associations 
sont exonérées de droits de 
succession et utilisent ainsi 
l’intégralité des dons et legs 
pour leurs missions. 

Grâce à la générosité du public 
nous pouvons fi nancer 
nos 5 missions :

 la formation 
des chiens guides,

 l’accompagnement des 
maîtres de chiens guides,

 le retour vers l’autonomie,
 la sensibilisation des 
publics,

 la formation des 
éducateurs.

Tous unis dans la Fédération Française 
des Associations de Chiens guides d’aveugles. 

Grâce à la générosité du public 
nous pouvons fi nancer 

 l’accompagnement des 
maîtres de chiens guides,

 le retour vers l’autonomie,
 la sensibilisation des 

CHIENS GUIDES D’AVEUGLES

CENTRES PAUL CORTEVILLE

Partout en France nous agissons au plus près 
des personnes défi cientes visuelles au quotidien.

Et si votre legs
permettait plus 
de rencontres 
entre aveugles
et chiens guides ?

Tom et Moby son chien guide.

LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES
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DES CHIENS GUIDES
POUR LES ENFANTS AVEUGLES

Pour plus d’informations, rendez-vous sur 

www.chiensguideslegs.fr
 Numéro Vert : 0800 147 852

Ne recevant aucune subvention les 
legs consentis à nos associations 
rendent possible ces rencontres qui 
redonnent mobilité et autonomie aux 
personnes handicapées visuelles 
dans leur vie quotidienne.


