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MOT DE LA PRÉSIDENTE

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

L’équipe de l’association des chiens-
guides d’aveugles d’Île-de-France ainsi 
que moi-même vous souhaitons une très 
bonne année 2023. Nous formulons le 
vœu que cette nouvelle année vous 
apporte le bonheur, l’amour et la santé.

2022 s’est achevée de façon merveilleuse 
pour notre association. En effet, nous avons pu atteindre notre 
objectif de début d’année, à savoir la remise de 14 chiens-guides 
d’aveugles. 14 compagnons de vie et de route qui font, depuis 
quelques mois, le bonheur de leur maître/maîtresse déficient(e) 
visuel(le). D’ailleurs, nous mettons à l’honneur ces nouveaux binômes 
que vous aurez le plaisir de découvrir tout au long de la lecture de 
votre magazine trimestriel.

L’année 2022 se termine également sous le signe de plusieurs victoires 
dont nous sommes particulièrement fiers. De nombreuses familles 
d’accueil actives au quotidien, de familles de séjour et de week-end 
ont rejoint l’association avec la couverture de 18 départements. La 
vente de plus de 1550 objets solidaires nous permet de poursuivre 
nos travaux. Vous êtes encore plus nombreux à nous suivre sur les 
réseaux sociaux avec près de 11 500 membres ! Grâce à vos dons, 
vos legs et vos encouragements, notre engagement auprès des 
chiens-guides et des personnes déficientes visuelles reste possible.

Alors au nom de toute l’association des chiens-guides d’Île-de-France, 
je vous remercie pour votre soutien indéfectible et vous renouvelle 
mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Sylvie DZIAGWA
Présidente
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ACTUALITÉS

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR

Notre association sera présente lors des événements suivants :
- Le Salon des Seniors du 22 au 25 mars

- Le Salon du Bien-être Animal le 26 avril

- Le Salon Autonomic du 6 au 8 juin

Pour plus d’informations, contactez-nous au 06 24 12 47 01

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

RETOUR SUR L’ANNÉE ÉCOULÉE EN 2022 !

Les chiens guides d’aveugles en quelques chiffres
14 chiens remis à des personnes déficientes visuelles et  
20 chiots arrivés

Il y a eu plus de 50 jours de manifestations, comprenant 
10 marchés et marchés de Noël, 10 événements auprès des 
écoles ce qui a permis de sensibiliser plus de 150 élèves, 
20 dans des entreprises et 10 au sein de clubs 
services.

44 familles d’accueil actives au quotidien et 
79 familles de séjour & week-end

 18 départements couverts
Nos zones d'intervention

À vos agendas
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 ORGANIGRAMME TECHNIQUE
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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, ÉDUCATEUR DE SANKA

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

« Saphir est une jeune chienne labrador couleur sable. Je la 

suis depuis qu’elle a 2 mois. Elle est entrée en éducation au 

mois de juin. Comme je suis encore en formation, j’ai la chance 

de pouvoir l’emmener avec moi pendant mes cours à Cibeins. 

Cela nous permet de renforcer nos liens et d’apprendre à 

nous connaître au quotidien. Je suis plutôt confiante pour 

l’avenir de Saphir, grande timide qu’elle est. Monsieur Gilles 

Drevet-Mulard, sa famille d’accueil, a su l’accompagner pour 

la familiariser avec tous les environnements. Il me reste la 

charge de lui apprendre étape par étape les exercices de 

guidage qu’elle réalise avec plaisir et adresse lorsqu’elle en 

a compris l’objectif. Saphir conserve encore un petit défaut : 

elle peut mordiller une personne qu’elle connaît et à laquelle 

elle dit bonjour. Mais pas de panique car elle a trouvé une 

stratégie, celle de prendre tous les jouets possibles dans 

sa gueule pour pouvoir faire des câlins tout en douceur ! »

MANON, ÉDUCATRICE 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 pâte qui saura combler son futur bénéficiaire. »

ROMUALD, ÉDUCATEUR DE SLASH

                                 
                                      
                             

                  Le saviez-vous ?
Le chien-guide ne possède pas la capacité 

d’identifier et de distinguer les trois 
couleurs des feux de circulation. Son 

maître lui indique le moment opportun 
pour traverser la chaussée.

 

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

LES DERNIERES REMISES

« Je commence une nouvelle aventure avec Rubis. Rubis est devenue non seulement mon 

chien-guide, mais aussi un véritable compagnon de vie. Grâce à elle, je conserve toute mon 

autonomie et me déplace avec beaucoup plus d’aisance. J’ai retrouvé une sécurité dans mes 

déplacements et le plaisir d’effectuer des activités du quotidien. Je remercie pleinement son 

éducateur et toutes les familles d’accueil. En effet, sans eux, je n’aurais pas cette chance d’être 

accompagnée par un chien si formidable. J’espère poursuivre cette aventure avec Rubis.»

Rubis et Nathalie 

1

2

3

« Shadow est mon troisième chien-guide. Nous venons de commencer notre route ensemble. 

C’est un bon petit chien, calme, affectueux et bien attentif quand je lui parle. Ice-T, en retraite, 

vit toujours avec moi. Shadow et Ice-T s’entendent à merveille, aspect indispensable pour que 

chacun d’eux trouve sa place. Quelques semaines seront nécessaires pour apprendre à nous 

connaître. Des petits réglages sont encore à prévoir, mais je suis très confiante. Je remercie 

Maxime ainsi que toute l’équipe d’avoir donné à Shadow cette éducation qui me permet de 

me déplacer en toute sécurité et de façon agréable. Nous formons une équipe de choc ! »

« Stuart est mon premier chien-guide. Un grand changement par rapport à l’utilisation de la 

canne, mais très agréable. La remise de Stuart s’est effectuée avec Chloé et Estelle. Certains 

jours, je prenais confiance en Stuart, d’autres, il était très distrait et m’écoutait peu. La remise 

passée, Stuart et moi-même avons effectué de nombreux trajets proches de mon domicile et 

sur Paris. Une nouvelle aventure commence !

Je l’ai surnommé Statut ou Stu. Nous allons grandir ensemble et parcourir moult trajets l’un 

avec l’autre. Il nous faut encore du temps pour apprendre à nous connaître et à acquérir de la 

confiance l’un en l’autre.»

Alice et Stuart 

Shadow et Sylvie
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ESPACE DÉTENTE

LES DERNIÈRES REMISES
les aventures de Taîko en Famille 
«Bonjour les lecteurs de «Patte dans la Main». Je m’appelle Taïko et je vais vous présenter 

mes petits moments en famille d’accueil !»

Je vous présente
ma famille !

Ze t'aiderais bien
avec tes devoirs mais
je comprends po tout

Qu'est ce qui est
plus intéressant

que moi?

Non c'est moi qui
t'aime le plus !

Ze peux
 l'avoir ?

Il était une fois...
 Zzzz

Le week-end on va
courir c'est
chouette!

Croc 
Bo !

Vous avez vu ?
Ze sais écrire !

A Suivre ...
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les aventures de Taîko en Famille Le concours de la photo de couverture mettant 
en scène nos familles.

Nous voudrions remercier nos familles d’accueil, week-end et séjour pour leur participation 
et leur implication à notre concours photo pour la couverture de notre magazine 
« Patte dans la Main » n° 78. » 

La photo qui a remporté le plus de votes est celle de la famille de week-end de Sanka. 

Trixie déguisée en mère Noël, assise à 

côté du sapin et accompagnée de sa 

famille d’accueil.

Sanka en promenade dans les bois 

avec sa famille de week-end.

Tokyo sur un tronc d’arbre 

avec sa famille de séjour de dos.

Tipi et sa famille de Week-end

 en bas de la tour Eiffel.

Tipi dans les bras d’un membre de 

sa famille de week-end sur un fond 

de verdure.
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LA VIE D’UN CHIEN-GUIDE POST REMISE 

L’HISTOIRE DE JEAN-PIERRE ET NÉPAL

1/Qu’est-ce qui à changer dans votre quotidien 
depuis que vous avez recours au chien guide ?
Le chien-guide m’apporte beaucoup plus d’autonomie, de confort 

et moins de fatigue dans mes déplacements. Je me sens bien 

plus en sécurité qu’avec l’usage de la canne. Je me déplace 

sur de longs trajets, connus ou non, sur Paris et en province, 

ce que je ne faisais pas auparavant. Le chien-guide est un être 

vivant. Je ne suis donc plus seul lors de mes déplacements et 

moins stressé.

2/Comment décrivez-vous votre relation avec 
Népal ?

Ma relation avec Népal, ce n’est que du bonheur ! Nous nous 

sommes trouvés tout de suite dès que nous avons été présentés. 

Il est le chien que j’attendais, dans son caractère comme dans le 

travail. On nous décrit comme étant un binôme, mais la réalité 

est que nous ne faisons qu’un.

Comme je le dis souvent, Népal m’apporte beaucoup dans tous 
les domaines de ma vie. Grâce à lui, j’ai repris confiance en moi. 
J’ai appris à m’apprécier comme je suis, à aimer de nouveau 
la vie, à accepter ma maladie et surtout à me lancer des défis, ce que j’aurais été incapable de faire 4 ans auparavant.

Avant de rencontrer Népal, j’étais sous antidépresseurs et anxiolytiques, en début d’obésité avec un diabète de type 2. 

Aujourd’hui, j’ai perdu plus de 20 kilos, je ne prends plus aucun médicament et n’ai plus de diabète. Ce n’est que du bonheur !

Depuis que je vis avec Népal, je sensibilise le public en entreprise et dans les écoles sur la déficience visuelle et l’importance 

des chiens-guides. Par le passé, je cherchais à cacher mon handicap, étais dans le déni et en avais honte.

3/Décrivez-nous une journée type de votre quotidien aux côtés de Népal.

Une journée avec Népal : nous sommes quasiment tout le temps ensemble sauf la nuit. Dès que je me lève, Népal m’attend 

en bas des escaliers. Nous prenons notre petit-déjeuner ensemble (croquettes pour Népal). Après ma toilette, nous sortons 

pour une promenade détente afin de bien débuter la journée. Puis, nous enchaînons les déplacements en fonction de mon 

emploi du temps jusqu’à finir la journée à la société nautique de l’Oise pour ma séance de préparation physique générale 

(PPG). Nous reprenons ensuite le chemin pour une balade détente.
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Le week-end, en matinée, nous sommes sur l’eau. Népal est sur le zodiac avec l’entraîneur pour suivre mon entraînement 

et celui des autres rameurs tandis que je suis sur mon embarcation.

Oui, comme vous l’avez compris, je pratique l’aviron !  J’ai découvert l’aviron en 2017 lorsque j’étais sur le plateau de 

rééducation pour déficients visuels à la fondation Sainte-Marie. Là-bas, nous avions la possibilité de nous initier à différents 

sports dont l’aviron dont je ne voulais même pas entendre parler !

Après un an de réflexion, je me suis présenté à la SNO (société nautique de l’Oise) qui m’a accueillie en novembre 2018. 

Durant une année, j’ai été suivi par un seul et même coach qui s’est occupé de moi tous les samedis. Il a toujours cru en 

moi et m’a toujours dit que je monterai un jour sur un skiff.

Lorsque Népal est arrivé dans ma vie en juin 2019, je ne pratiquais plus l’aviron depuis un mois, pensant que cette activité 

n’était pas faite pour moi. Mais le miracle s’est produit ! Népal m’a donné la force et le courage de reprendre 

l’aviron, de ne rien lâcher et de travailler des heures entières. Comme me l’avait dit mon coach, un an après, j’étais sur 

un skiff ! Depuis mai 2022, je pratique la compétition et ai remporté une médaille de bronze en double-scull. Cet été, mon 

prochain défi est de participer aux championnats de France dans ma catégorie déficient visuel en double-scull mixte.

Je conclurai en disant que la vie n’a jamais été aussi belle depuis que Népal est entré dans ma vie. Il m’a aidé à m’ouvrir aux 

autres et à faire de belles rencontres.

À bientôt peut-être sur notre route !

4/ Parlez-nous de votre histoire avec le SNO et le skiff.
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DOSSIER ENTREPRISE

Pop

Je suis Directeur Logistique France des Grands Moulins de Paris. J’ai sous ma responsabilité, toute 

la distribution (Transports et Entrepôts). Nous livrons les boulangeries (nos marques Copaline et 

Campaillette), mais également les produits Francine 

en GMS. Nous approvisionnons les industriels en 

farine pour la conception de biscuits (Lu) ou de 

sandwiches (MacDo ou KFC).

L’école avait fait une présentation au centre aéré 

de la Poste de Villecresnes où notre fils séjournait 

le mercredi et durant les petites vacances scolaires. 

Il est revenu à la maison avec l’idée d’avoir un 

chien ! C’est ainsi que nous sommes devenus 

famille d’accueil le week-end, il y a une dizaine 

d’années. J’ai souhaité ensuite aller jusqu’au bout 

de la démarche en devenant famille d’accueil. Nous souhaitions rendre service et aussi apprendre 

à éduquer un chien.

Pourriez-vous, dans un premier temps, nous parler de votre parcours ainsi que de l’entreprise 
au sein de laquelle vous travaillez ?

Grands Moulins de Paris
 Éric OBSTETAR, FA Taïka : 

Comment l’idée de soutenir l’association des 
Chiens-Guides d’Aveugles d’Île-de-France vous 
est-elle venue et pourquoi ?

Récemment, nous nous sommes rendus au sein de votre entreprise dans le cadre de la 
semaine du handicap, pouvez-vous nous détailler votre démarche ?
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Que retenez-vous de toute cette expérience ? 
C’est une expérience très enrichissante qui m’a rapprochée de mes collègues : tout au long de 

l’année, de nombreuses personnes venaient se renseigner sur la mission des chiens-guides et 

demandaient des nouvelles de Taïka et de son apprentissage. Elle participait à toutes les réunions 

et devenait au fil du temps une attraction dans tous les services. Ce travail reste très prenant et 

nécessite d’intégrer Taïka dans les plannings de travail et de déplacement

J’ai souhaité montrer le travail formidable réalisé par l’école. Notre entreprise GMP souhaite 
valoriser toutes les démarches liées à l’intégration des personnes ayant un handicap au sein 
de l’entreprise. La mise en place d’un atelier avec la présentation d’un chien-guide fut très bien 
accueillie par la Direction Générale
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ESPACE ASSOCIATIF

 

Can’Hap ce sont avant tout des coussins issus de la récupération de 
Jeans dont les profits sont reversés à l’Association ECGAIDF.
Can’Hap a été créé en 2015 par Marie Claire et Frédéric ancienne Famille 
d’Accueil (FA). 

Recycler ses jeans pour la bonne cause : les origines de Can’Hap

Can’Hap - Comment fonctionnons nous ? :

Can’Hap s’appuie sur 5 bénévoles en charge de la récupération des matières, de la confection, et de la vente de nos 

produits. Les jeans et les tissus sont issus de la collecte, le rembourrage est un sous-produit de fabrication de l’entreprise 

« Marina Studio » fabricant de Fauteuils. Ces chutes de rembourrages étaient auparavant détruites par incinération. 

La confection est entièrement artisanale.

Aux coussins que vous pouvez demander à faire personnaliser au nom de votre animal préféré ; Can’Hap a ajouté des 

modèles de sac à main, mais aussi des centres de table, des petits porte-clefs jeton de caddie, des porte-tourtière, 

porte-téléphone ou encore des porte-cartes à jouer. 

Can’Hap réalise ses ventes sur des brocantes, des marchés de Noel, lors de la Journée du Chien dans la Marne mais 

également lors de chaque JPO de l’Ecole où vous pouvez nous retrouver sur un stand pour découvrir les modèles de 

coussins : ils sont tous uniques.

Can’Hap - Nos résultats :

Depuis sa création, Can’Hap a pu reverser la somme de 10 500€ à l’École de Chiens Guides d’aveugle Ile de France. En 

décembre 2022, ce sont 2 000€ qui ont été remis à la Présidente Sylvie DZIAGWA.

Can’Hap – Comment nous contacter ? :

Vous pouvez consulter les modèles existants et les commander sur la page Facebook de Can’Hap.
Contact :  M et Mme MANGEOT
2, Rue Saint Sauveur Vertus 51130 BLANCS-COTEAUX
Email : Canhap51@orange.fr  Tél : 06.45.64.93.56
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C’est un bel outil pour présenter les actions de
l’école, les chiens, les remises, ……. 
N’hésitez pas à diffuser le magazine dans votre
réseau : 

C’est une carte que vous pouvez ainsi donner
aux personnes que vous rencontrez (dans la rue,
dans le métro, ...) et qui veulent en savoir plus
sur l’école.

- L’école met à votre disposition un « Kit de communication Ambassadeurs » avec différents outils, que
vous êtes libres d’utiliser totalement ou en partie, quand vous voulez et quand vous pouvez.  

La formation d’un chien guide coûte 25 000 € et notre École ne bénéficie d’aucune subvention de l’État. 
Tous les dons et legs sont essentiels pour permettre à l’école de se développer et d’assurer ainsi sa
mission de formation et remise de chiens guides pour les personnes déficientes visuelles. 

L’école a besoin de nouveaux partenaires et mécènes. 
Bénévoles, familles d’accueil, salariés, 

nous avons besoin de vous tous pour communiquer !

Nous avons tous un réseau : famille, réseau professionnel, notre ville, ainsi que nos
« amis et contacts » sur les réseaux sociaux……. 
Devenir Ambassadeur de l’école ne prend pas beaucoup de temps et ne nécessite pas de compétences
particulières : il suffit juste d'avoir les moyens de communiquer. 

Comment ? C’est très simple ! 

Il n’y a pas de petites actions : 
ce que vous faîtes pour parler de l’école sert à trouver d’autres donateurs !

Contact : 01 64 06 73 82

La                          de l’école :  carte de visite

Vous aiderez l’école par ces actions
toutes simples mais qui permettent
de diffuser dans vos réseaux :  

réseaux sociaux (Linkedin et Facebook) : Les

"Patte dans la main"Notre Magazine :

- Votre famille, vos voisins, vos
collègues, les conseillers
municipaux de votre ville, votre
employeur ….ce sont tous des
donateurs potentiels !

La Journée Portes Ouvertes

à avoir toujours sur vous ! 

- soit la version papier que vous recevez, 
- ou la version numérique accessible sur
le site internet de l’école :
https://www.chiens-guides-idf.fr/patte-
dans-la-main/

Invitez votre réseau à venir nous rencontrer à
l’occasion de nos Portes Ouvertes !

1. Suivre nos pages Facebook et/ou LinkedIn 
« Chiens Guides d’Aveugles Ile de France » 

- Demandez des exemplaires de la carte de visite
à l’accueil de l’école.

Avec son « QR code », elle
permet d’accéder au site
internet de l’école, juste en 
« flashant » ce code avec leur
téléphone portable. 

2. Mettre des « J’aime » 

3. et pourquoi pas, partager nos publications 

:
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