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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Cher(e)s adhérent(e)s, Cher(e)s 
bénévol(e)s, Cher(e)s ami(e)s,

Nous sommes heureux de vous 
présenter notre dernier numéro de 
l’année 2022.
Nous ne pouvons pas introduire ce 
77ème numéro sans effectuer un 
retour sur notre incontournable fête 
des chiens guides d’aveugles. 

Après deux ans sans avoir pu 
organiser notre journée portes ouvertes sous sa forme 
habituelle au vu de la crise sanitaire que nous avons tous 
connu. Nous sommes fiers et heureux d’avoir pu vous 
accueillir à nouveau au sein de notre école en septembre 
dernier.

Nous comptons actuellement 7 remises de chiens guides  qui 
font maintenant la joie de personnes déficientes visuelles, 
plus de 30 sensibilisations auprès d’entreprises, d’écoles, de 
mairies. C’est également 5 300 abonnés qui ont rejoint notre 
communauté sur nos différents réseaux sociaux. Alors si vous 
n’êtes pas encore abonné(e)s, je vous invite grandement à 
le faire !

Enfin, La Fondation SFR soutient des projets et des 
réflexions en faveur des personnes en situation de fragilité 
en cohérence avec la démarche de responsabilité sociale 
de son fondateur. Son objectif est de favoriser l’insertion, 
la solidarité et l’accessibilité, en soutenant des structures 
ayant pour vocation la mise en œuvre de projets dans ces 
domaines, notamment en facilitant l’accès aux technologies 
numériques et la maîtrise de leurs usages.

Nous avons donc eu le plaisir d’être sélectionnés comme 
“Association coup de cœur SFR” et avons reçu à cette occasion 
un chèque nous permettant de financer notre projet “mini-
ville”.
Nous vous souhaitons une très bonne lecture et de belles 
fêtes de fin d’année, 

Sylvie DZIAGWA
Présidente
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ACTUALITÉS

LABEL CHIEN GUIDE

Que nous soyons maîtres de chiens guides, éducateurs, 

salariés, bénévoles ou donateurs, nous représentons 

une communauté engagée en faveur d’un monde 

inclusif. Raison pour laquelle la Fédération Française des 

Associations de Chiens Guides et ses 11 associations 

affiliées ont décidé de créer le label Chiens Guides France.

Associations membres du réseau Chiens Guides de France 

nous nous engageons dans des missions et valeurs 

communes :

Nous aurons le plaisir de vous rencontrer lors de la 
26e édition de la semaine européenne de l’emploi 
des personnes handicapées qui aura lieu du 14 au 
20 novembre. Cette semaine a pour but de faire 
se rencontrer entreprises, politiques, associations, 
société civile et bien entendu demandeurs d’emploi 
en situation de handicap.
Nous serons présents dans différents départements 
(Val-de-Marne, Seine-et-Marne, Paris et autres) afin de 
sensibiliser le public à la cause des déficients visuels 
et au métier de chien guide.

SEMAINE DU HANDICAP

- Des éducatrices et des éducateurs en possession du diplôme 

officiel d’éducateur spécialisé de chien guide reconnu par 

les pouvoirs publics et remis par la FFAC.

- Le plus grand respect des chiens, de leur naissance jusqu’à 

leur retraite.

- Un accompagnement gratuit, personnalisé et sur le long 

terme des maîtresses et maîtres de chiens guides, grâce aux 

bénévoles, salariés, familles d’accueil, éducateurs, moniteurs.

- Une action de plaidoyer pour défendre les droits des 

personnes déficientes visuelles et de leurs chiens guides, 

notamment en termes d’inclusion et d’accessibilité dans 

notre société.

Chiens Guides France Chiens Guides France 
Lancement du label national Chiens Guides 
France, porté par la FFAC et ses associations 
fédérées.

Vous aussi vous souhaitez que les chiens guides d’aveugles d’Île-de-France interviennent dans 
votre structure ? 
Contacter l’équipe de communication au 06.24.12.47.01 ou par mail events@chiens-guides-idf.fr
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 CÔTÉ CHIOTS
Toujours aussi mignons et encore plus craquants les uns que les autres, ces chiots seront les pensionnaires de notre école. 
Ils seront soutenus par nos éducateurs pour commencer leur formations de chiens guides. 
Avant leur rentrée en école, nos formidables familles d’accueil bénévoles commencent la pré-éducation, les socialisent 
et leur font découvrir tous types d’environnements (restaurants, transports, commerces, marchés, etc.). 

RAKA RILAX

RANDJI

LES NOUVEAUX ARRIVANTS

SOCQUETTESOCQUETTE

COMMENT DEVIENT-ON FAMILLE D’ACCUEIL ?
Vous souhaitez réaliser un acte de solidarité en faveur des personnes 

déficientes visuelles en participant à l’éducation d’un chien guide ? 

Vous pensez avoir toutes les qualités requises ?  

 Pour devenir famille d’accueil, contactez Christelle JOURNET au 06 35 39 46 23 

ou par mail christelle.journet@chiens-guides-idf.fr. 

Taika

Twist Taîko,  Tipi, Tika

ToupieTribal
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«Je suis éducatrice de chien guide d’aveugle et maintenant missionnée 
des suivis d’équipe de nos duos formés à l’école d’île-de-France. Mon 
poste permet à la personne qui bénéficie d’un chien guide de pouvoir 
obtenir des réponses et un soutien jusqu’à la retraite de son chien guide 
que ce soit dans les déplacements comme la gestion du chien dans 
sa globalité. Mon poste permet un accompagnement personnalisé, 
il s’agira d’une visite annuelle comme plusieurs, à la demande de 
l’utilisateur ou de l’école.»

Être le parfait chien guide demande du temps, de la rigueur mais aussi beaucoup d’affection. Avec le soutien de nos 
éducateurs, nos élèves chiens guides travaillent chaque jour pour assimiler les 50 ordres qui guideront leurs futurs 
maîtres dans leurs pas. 
Le certificat d’aptitude (CAG) validera leurs compétences aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural.

Rencontre avec les chiens en éducation :

LES ÉLÈVES EN FORMATION

De gauche à droite : Maxime, Shadow, Sirius et stepp/ Alexiane, Slam(noir) et Tango (sable)/ Manon, 
Rio(noir) et Saphir (sable)/ Estelle, Street et Sally /Chloé Stuart (sable) et Silkie (noir)/Blandine, Tali 
et Socquette.

CÔTÉ CHIENS

Mot de Camille Suivis d’équipes :
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LES CHIENS À PARRAINER

«Sanka est une chienne adorable, dynamique et qui 
adore le travail.
C’est une chienne petit format/taille/corpulence
Volontaire, elle est toujours prête pour de nouvelles 
aventures. Elle accorde également  une grande 
importance à son référent»

ROMUALD, EDUCATEUR DE SANKA

Sanka
Race : labrador
Couleur : Noir 
Née le : 05/03/2021
Educateur : Romuald

« Saphir est un jeune labrador sable. Je le suis depuis ses 2 
mois.  il est entré en éducation au mois de juin et comme 
je suis encore en formation, j’ai la chance de pouvoir 
l’emmener avec moi pendant mes cours à Cibeins. 
Cela permet de renforcer nos liens et d’apprendre à 
nous connaître au quotidien à la maison. Je suis plutôt 
confiante pour l’avenir de Saphir, puisque sa famille 
d’accueil, Mr Gilles Drevet-Mulard, a su l’accompagner 
du mieux qu’il fallait pour rendre Saphir à l’aise dans 
tous les environnements. Il me reste la charge de lui 
apprendre les exercices de guidage qu’il  apprend étape 
par étape avec plaisir une fois qu’il en a compris le but. 
Son seul petit défaut est qu’il peut encore mordiller 
lorsqu’il dit bonjour à quelqu’un qu’il connaît mais pas 
de panique, il a trouvé une stratégie : prendre tous les 
jouets possibles en gueule pour pouvoir faire des câlins 
tout en douceur !
MANON, EDUCATRICE DE SAPHIR 

Saphir
Race : labrador
Couleur : Sable
Né le : 04/08/2021
Éducation : Manon

CÔTÉ CHIENS

« Affectueux, Slash adore les petites gratouilles et 
par-dessus tout jouer à la corde !
C’est un chien joyeux et rempli de gentillesse. Joueur, 
il peut se montrer parfois insistant avec les autres 
chiens. Une bonne patte qui saura combler son futur 
bénéficiaire.»

ROMUALD, EDUCATEUR DE SLASH

                                 
                                      
                             

                  Le saviez-vous ? 
Nous pratiquons l’éducation positive. 

Nous récompensons ce que les chiens ont fait de 
bien et nos réprimandes sont toujours pratiquées 

dans la bienveillance

Slash
Race : Labrador

Couleur : Noir

Née le : 06/06/2021

Éducation : Romuald

»
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Saphir
Race : labrador
Couleur : Sable
Né le : 04/08/2021
Éducation : Manon

Frédéric Cardin
CESECAH

Éducation : Alexiane
Remise :  Alexiane

LES DERNIERES REMISES

« Pacman est mon 2e chien guide qui vient après Igloo arrivé dans ma vie en 2015.
La remise s’est très bien passée, dans la joie, la bonne humeur, avec des journées intenses 
et très dynamiques. Alexiane a été une éducatrice attentive, dynamique et à l’écoute. La 
relation avec Pacman se poursuit très bien, il apprécie son nouvel environnement, son jardin 
et s’entend très bien avec Igloo que je garde en retraite.
Ces deux semaines ont été fructueuses. Il reste à poursuivre le travail commencé afin de 
stabiliser une relation nouvelle mais bien établie.
Merci à vous pour ces moments qui contribuent à une autonomie plus grande et à une 
flexibilité de trajet inégalable. »
Frédéric Cardin 

1

2

3

Marion Cazenille
CESECAH

Éducation : Estelle 
Remise : Estelle

« Je débute ce témoignage par un remerciement à l’attention d’Estelle pour son investissement 

dans l’éducation, dans le stage de remise et dans la création de l’équipe maître/chien-guide, 

entre Rocket et moi en post-remise, malgré qu’elle n’ait pas trouvé le petit surnom de Rock 

pendant l’éducation. Cette histoire de surnom va rester, je pense, dans notre esprit à toutes 

les deux.

Rock est un petit diesel, il faut que ses patounes se chauffent pour qu’on puisse marcher avec 

une bonne allure de croisière. Mais à part cela, c’est une petite chienne qui ne demande qu’à 

travailler dans la joie. Les moments de détentes sont appréciés également, surtout quand il 

y a des copains ou copines chiens, pour jouer à la course poursuite. Par contre, même s’il y a 

des copains ou copines, Rock sait rester calme, voire dormir, son activité préférée en intérieur 

et surtout pendant les entraînements de show-down.

Nous formons une équipe de choc ! »

« Malgré un changement d’environnement pour Rumba et une grande appréhension de 
ma part, tout s’est merveilleusement passé et Rumba a su s’adapter à son nouvel environ-
nement. »
Cédric Sauvageot Cédric SAUVAGEOT

CESECAH
Éducation : Manon

Remise : Manon et Blandine 

Marion Cazenille
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CÔTÉ CHIENS

JACKPOT
 

LES DERNIÈRES REMISES

CÔTÉ CHIENS

«J’ai fait la connaissance de Jackpot et de Patrick fin 2017. De cette rencontre 

est née une formidable histoire d’amitié et de partage, remplie de pelles de 

poils et de traces de pattes sur le sol à peine lavé. 

Jackpot était un chien très calme, extrêmement câlin, toujours prêt à jouer et 

surtout à guider Patrick dans ses déplacements quotidiens. 

Je les revois encore tous les deux, Patrick assis dans son fauteuil, Jackpot couché 

sur le dos à sa droite, sa patte arrière dans la main de son maître. C’était très 

touchant de les voir ainsi. 

Puis début 2022, Jackpot est tombé malade.  La question ne s’est même pas posée, 

il faisait partie de « ma famille de cœur », il était normal que je l’accompagne 

avec Patrick dans cette malheureuse aventure. 

Aujourd’hui mon « gros pépère » n’est plus là, il n’y a plus ses poils à ramasser... 

mais il y aura toujours ses traces de pattes dans mon cœur.»

HOMMAGE 

"Durant dix belles années, Even, mon 4ème chien, m'a guidée au quotidien. 

Ce grand collet a toujours été très responsable au travail et très fidèle. 

À 13 ans passés, il a tourné la page laissant Magic à mes côtés. 

Il nous manque et nous lui souhaitons un repos éternel." 

Mme GUSCHING Dany

Even
 

Encouragez aussi vos enfants à nous faire un dessin, plusieurs seront publiés afin de faire partie de notre 
prochaine Patte dans la main.
Vous pouvez nous faire le dessin sur cet emplacement ou sur un autre support, c’est vous qui décidez. 
Nous attendons vos plus belles œuvres d’art par mail : events@chiens-guides-idf.fr ou par voie postale.

Mme HOLLEMART PASCALE 
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ESPACE DÉTENTE

Encouragez aussi vos enfants à nous faire un dessin, plusieurs seront publiés afin de faire partie de notre 
prochaine Patte dans la main.
Vous pouvez nous faire le dessin sur cet emplacement ou sur un autre support, c’est vous qui décidez. 
Nous attendons vos plus belles œuvres d’art par mail : events@chiens-guides-idf.fr ou par voie postale.

Voici un espace où vous pouvez nous écrire une lettre. Un petit mot fait toujours plaisir. 

Mme HOLLEMART PASCALE 
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FÊTE DES CHIENS GUIDES 

JOURNÉE PORTES OUVERTES 2022

La fête des chiens guides La fête des chiens guides 
Merci ! 
Environ 2 000 personnes ont été sensibilisées à la déficience 

visuelle et à l’éducation des chiens-guides lors de notre JPO 

2022. Cette année nous avons eu le projet de faire une JPO 2.0 avec une nouvelle énergie et 

une nouvelle tendance, en proposant des activités ludiques et créatives pour nos visiteurs, 

sans oublier notre grand saut en hauteur, avec le saut à l’élastique qui a fait fureur. Déficients 

visuels, membres de l’association et visiteurs se sont prêtés au jeu : tous égaux. 

Crédit photo JPO: pictorelle
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Nos visiteurs ont pu également visiter 

l’école afin de découvrir nos locaux. 

De plus, les éducateurs ont présenté 

trois démonstrations de leur travail. 

Ce fut l’occasion pour le grand public de découvrir les équipes formées durant l’année, et de 

mettre à l’honneur nos familles d’accueil et le travail de nos éducateurs. Lors de la première 

démonstration, des certificats ont été délivrés aux familles d’accueil, afin de les encourager et 

de valoriser leur motivation et le travail accompli auprès de notre association. 

Merci à tous :  visiteurs, bénévoles et partenaires qui avez contribué à la grande réussite 

de cette journée. Une belle solidarité ! 
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DOSSIER BIEN-ÊTRE

QUESTIONS OSTÉOPATHE

Pop

En France, près d’un foyer sur deux possède un animal de compagnie. Les propriétaires de chiens, de chats ou 

encore d’autres animaux sont de plus en plus attentifs à leur bien-être. Tout comme pour les traitements et les 

soins destinés aux humains, la médecine douce et alternative s’est démocratisée dans le milieu de la santé animale.

Il s’agit de manipulations ayant pour but de prévenir ou de traiter des troubles fonctionnels du corps de l’animal, 

à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent 

une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, 

médicamenteuse ou par agents physiques.

Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, 

exclusivement manuelles et externes. Pour la prise en charge 

de ces troubles fonctionnels, les personnes réalisant des actes 

d’ostéopathie animale effectuent des actes de manipulations 

et des mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, 

non forcées.

(Définition du CNOV) les personnes réalisant des actes 

d’ostéopathie animale effectuent des actes de manipulations 

et des mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, 

non forcées.

Qu’est-ce que l’ostéopathie animale ?

Melissa Roig ostéopathe animalier
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Quelle est la durée d’une séance d’ostéopathie ? 
Combien de séances nécessaires par an ? 

La durée moyenne d’une séance d’ostéopathie est de 45 min pour une fréquence d’une à deux fois par an en fonc-

tion des besoins de l’animal.

Comment savoir si le chien a besoin d’une séance d’ostéopathie ?
L’apparition de symptômes de changement, de boiteries ou de baisses de performance doit alerter sur la potentielle 

intervention d’un ostéopathe.

La météo a-t-elle des conséquences sur les chiens ? Si oui, lesquelles ?

Les périodes de froid peuvent avoir un impact sur le tonus musculaire de l’animal. A contrario, une extrême chaleur 

peut engendrer l’apparition de diarrhées. Il faut rester très vigilant.

FB Melissa Roig ostéopathe animalier 
Insta : Mélissa Roig 

Quel parcours pour être ostéopathe ? 
Il faut intégrer une école spécialisée après le BAC (Scientifique de préférence). La durée des études est 

de 5 ans (examens compris) pour pouvoir exercer le métier d’ostéopathe sinon impossibilité d’exercer la 

profession (CNOV). La profession d’ostéopathe animalier s’exerce sous un statut libéral.
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ESPACE PRESSE

Émission Les yeux de morgane Magazine le monde des ados 

En septembre, notre association des chiens guides 

d’aveugles d’Île-de-France à Coubert a participé à 

l’émission “Dans les yeux de Morgane”. Le thème 

choisi pour le troisième épisode de la saison 2 

s’intitulait “Les héros canins”. Au cours du tournage 

de cette émission, notre structure a pu valoriser le 

fort potentiel de nos chiens guides en apprentissage 

grâce à la formation qui leur est dispensée. Un 

échange a été organisé entre une éducatrice de 

notre association et une personne accompagnée 

d’un chien d’assistance. Cette discussion a été 

rythmée sous un angle positif et optimiste, avec 

des anecdotes et des solutions inconnuesdu grand public qu’il apprécie de découvrir. Un moment 

ludique de partage et de mise à l’honneur de nos héros canins ! 
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Nous avons été invitées à l’émission Allô Docteur où 

Rubis a fait une apparition pour guider la journaliste 

Rym Ben Ameur sur un court parcours. Le but étant de 

montrer aux téléspectateurs à quels ordres les chiens 

guides sont capables de répondre mais également la 

façon dont ils guident leurs maîtres déficients visuels.

Malgré un changement de main assez rapide, notre petite 

Rubis a tout de même réussi à guider Rym et a terminé 

sur une bonne note en donnant le siège parfaitement.

Émission Allô Docteur

Magazine le monde des ados 

«Nous avons été conviés à l’école des chiens guides d’aveugles d’Île-

de-France pour suivre, le temps d’une journée, Romuald, éducateur, 

et Rubis, jeune femelle labrador, qui travaillent main dans la patte au 

service du handicap visuel. Après l’obtention d’un examen important, 

le Certificat d’Aptitude de Guidage (CAG), Rubis sera remise à une 

personne aveugle ou malvoyante.

Je suis ainsi mise à contribution et je me retrouve dans l’obscurité, 

un bandeau plaqué sur mes yeux, avec au bout de la laisse Rubis 

comme guide. La jeune labrador m’indique le chemin et me guide 

sans hésitation. Le parcours est un véritable succès et je suis bluffée !

Ce travail de guidage,  Rubis l’apprend à l’École des Chiens Guides d’Aveugles d’Île de France située à Coubert,

école fédérée de la FFAC. Il s’entraîne dans la mini-ville du centre où il apprend à se déplacer et à éviter les 

obstacles. Les éducateurs restent patients avec l’animal et les encouragent dans leurs efforts.

À la suite d’un stage et sous l’œil attentif de son éducateur, 

Rubis rejoindra son futur maître déficient visuel. À eux deux, 

ils formeront alors un binôme inséparable et compatible.»
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Chiens Guides d’Aveugles d’Ile-de-France 

Lieu-dit «Le poteau» - R.D. 319 - 77170 Coubert  Standard : 01 64 06 73 82

Mail: Contact@chiens-guides-idf.fr - Fax : 01 64 06 67 42

Fb: ChiensGuidesdAveuglesIDF

Insta: chiensguidesidf
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