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Partenariat : SantéVet !

Dossier : Comment devenir
famille d'accueil et pourquoi ?



L’Association de Chiens Guides d’Aveugles de Lyon 
et du Centre-Est est présente sur 11 départements :  
Ain (01) - Côte-d’Or (21) - Isère (38) - Jura (39) -  
Loire (42) - Nièvre (58) - Rhône (69) - Saône et Loire 
(71) - Savoie (73) - Haute-Savoie (74) - Yonne (89).
Le centre d’éducation est situé à Misérieux (01)  
et le siège social à Lyon (69). 
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2019 est l’année de 
notre engagement pour 
un avenir partagé.
Cette année, nous chan-
geons de Trésorier.
Nous remercions très 
sincèrement Odile qui a 
rempli ces fonctions pen-
dant 3 ans avec efficacité 
et rigueur et qui reste 

disponible en tant que bénévole à nos côtés.  
Elle s'est retirée pour laisser la place à notre 
nouveau trésorier, Roland.
Formé aux Arts Appliqués de Lyon, il a été gra-
phiste dans plusieurs agences de communica-
tion lyonnaises avant de diriger une agence de 
production graphique, dont il a cédé la majorité 
de ses parts en Janvier 2018.
Après avoir été famille d’accueil d’un chiot La-
brador en 1982, dans le cadre du début de pro-
jet d’école en région Lyonnaise, il s’est impliqué 
dans le mouvement chien guide et s’est engagé 
avec sa compagne Pascale comme famille relais 
et Week-End, mais également comme bénévole 
pour de nombreuses actions portées par notre 
association.
Roland est également une personnalité qua-
lifiée par la médiation des entreprises, au sein 
du Ministère de l’Economie et des Finances, et 
comme membre du Comité Français d’attribu-
tion du Label Relation Fournisseurs et Achats 
Responsables (Label de l’Etat).
Son expérience doit nous permettre de conso-
lider notre stratégie pour un avenir partagé et 
notre impact territorial.
Nous lui souhaitons donc un agréable parcours 
à nos côtés.

Toute l'équipe associative se joint à moi pour 
vous souhaiter une bonne lecture de ce numéro 
46 qui réunit nos temps forts passés et à venir. 
Merci à tous de votre soutien et de votre soli-
darité.

Association de Chiens Guides d’Aveugles  
de Lyon et du Centre-Est

162 avenue Édouard Herriot 
01600 MISÉRIEUX

lyon@chiensguides.fr
www.lyon-chiensguides.fr

Marcel Lanier président



BIENVENUE AUX 6 ÉLÈVES CHIENS GUIDES !
Nous avons acceuilli 6 nouveaux élèves chiens guides en ce début d'année 2019. Ottawa, Oméga, Osaka, 
Obiwan et Polka et Pongo (photo en couverture). Ces 6 chiots sont prêts à devenir de vrai héros grâce aux 
familles d'accueil qu'ils ont rejointes et leurs éducateurs.

LA VIE DES CHIENS 
SIX NOUVEAUX CHIENS GUIDES REMIS
Luna, Luidgi, Mogwaï, Nesta, Mezzo et Moka, 
six chiens guides remis GRATUITEMENT à des 
personnes malvoyantes et non-voyantes ces 
dernières semaines. Ces six nouveaux duos 
sont partis pour une longue route ensemble, 
un peu partout en France. 
Merci aux acteurs de cette chaîne de solida-
rité (familles d'accueil, familles week-end, do-
nateurs, entreprises, écoles...) pour les finan-
cements et actions réalisées en faveur de ces 
quatre chiens.

Il y a 7 ans, Eliott a rejoint l'Hôpital des Charpennes, pour le bon-
heur des patients mais aussi des professionnels...
Il fait parti de l'équipe et prend part à diverses missions. 
Eliott travaille régulièrement avec des ergothérapeutes, des kiné-
sithérapeutes et les psychologues de l'hôpital. Eliott est indispen-
sable ! 
Il permet la mise en place du protocole scientifique ELIAUT 
"Etude de l'Intervention Animale Utilisée comme Thérapie" qui 
mesure l'effet de l'animal sur le bien-être de personnes atteintes 
de la maladie d'Alzeihmer. Vecteur de beaucoup de plaisir, il a sa 
place dans cet hôpital ! Eliott, labrador noir, chien thérapeute à l'Hôpital 

des Charpennes. 

ELIOTT, CHIEN DE MÉDIATION DES HCL ! 

Vous souhaitez devenir parrain de l'un de ces 6 futur chiens guides ? : www.lyon-chiensguides.fr

Luna, berger allemand, Lent (01)Luidgi, labrador noir à Macon (71)

Ottawa, labrador croisé golden sable 
& Oméga, labrador sable Osaka, labrador noir Obiwan, labrador sable 
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REMISE OFFICIELLE DU 300ème CHIENS GUIDE !
LE 31 JANVIER 2019 A EU LIEU LA REMISE OFFICIELLE DE MARLEY !

Le 31 janvier nous avons mis à l'honneur notre 300ème remise d'un chien guide d'aveugle à une 
personne déficiente visuelle. Cet évènement s'est tenu dans les salons de l'Hôtel de Ville de Lyon, 
la Mairie de Lyon étant notre partenaire officiel pour cette cérémonie. 

Cette journée a mis en avant cette remise, mais également des centaines d’heures d’accompagne-
ment des personnes malvoyantes et non-voyantes dans leur retour à l’autonomie et à une plus 
grande sécurité dans leurs déplacements.

Les partenaires officiels de cette journée ont pris la parole et ont mis à l'honneur toutes les per-
sonnes grâce à qui un tel parcours est possible. Notre chaine de solidarité est essentielle.  
Tout cela est possible grâce à l’engagement de familles, de bénévoles, ainsi qu'au savoir-faire des 
professionnels et à la générosité des donateurs et légataires.

Merci à vous tous, à nos partenaires la Mairie de Lyon, SantéVet', LIONS Club Lyon Part Dieu - Brot-
teaux ainsi qu'à tous ceux présents. 

            , ACTION SOLIDAIRE 
ORPEA GAMBETTA organise Trois Notes de Musique et Quatre Pattes pour Guider nos pas. Grâce aux 
résidents, promoteurs et acteurs du projet, des ateliers de dessin, de poésie, de gâteaux et encore beau-
coup d’autres vont être organisés au profit de l’association. 

L’enregistrement et la vente d’un CD reprenant les concerts du groupe Les Ephémères, des cours de 
spectacles, des expositions….

Retrouvez toutes leurs propositions et leur bonne action les mercredi 15 mai et 12 juin 2019.

DES PROJETS POUR DIJON

ACTUALITÉ

Mercredi 13 mars dernier, à l'initiative de Madame Claudine LOUIS du Lions 
Club Dijon Eiffel, notre association représentée par son Directeur Général, 
a présenté ses actions d'accompagnement des personnes aveugles et 
déficientes visuelles par la remise gratuite de chiens guides.
Cette rencontre a permis de confirmer notre intérêt de renforcer notre 
implantation sur le territoire dijonnais et de développer notre partenariat 
avec le Lions Club Dijon Eiffel.



DOSSIER : COMMENT DEVENIR 
FAMILLE D'ACCUEIL ET POURQUOI ?

L’association de Chiens Guides d’Aveugles de 
Lyon et du Centre-Est va accueillir 36 chiots pour 
2019. 36 futurs chiens guides qui seront remis à  
36 personnes déficientes visuelles en attente d’un 
chien guide. 
Pour répondre à cette attente, la première étape est 
la socialisation du jeune chien. La famille d’accueil 
joue un rôle majeur dans ce processus et va lui ap-
prendre à être un bon chien de compagnie (être 
propre, marcher en laisse, ne pas aboyer, rester à sa 
place dans la maison…).
Vers 12 mois le chien va revenir plus régulièrement 
au centre d’éducation et va commencer les appren-
tissages du guidage avec son éducateur.
Régulièrement, les familles d’accueil suivent les cours 
collectifs et thématiques (obéissance, agilité…) en-
cadrées par les éducateurs professionnels.
Elles assurent le rôle, au quotidien, de socialisation 
de l’élève chien qui consiste à le mener partout : ville, 
métro, restaurants, travail, médecin, magasins… Pour 
que le chien grandisse sans peur ni appréhension.
Le jeune chien a besoin d’une présence quotidienne, 
de toute l’attention et de se sentir à l’aise avec les pe-
tits comme avec les grands.
Pour être famille d'accueil, il faut ré-
sider dans un périmètre d'une heure  
de route du centre d'éducation de Misé-
rieux, et être prêt à s'engager bénévole-
ment dans ce projet pour 24 mois environ. 
Il faut conduire le chien le lundi matin et ve-

nir le chercher le vendredi soir au centre d'édu-
cation (arrangement ou changement des ho-
raires possibles, à voir avec l'éducateur). 
Il ne faut pas laisser le chien seul plus de 2 heures 
consécutives. Si vous êtes actif, il faut voir avec 
votre employeur pour emmener votre chien 
au travail. Des familles relais, week-end ou va-
cances sont également présentes si vous avez 
besoin de laisser le chien quelques temps, il 
n'y a pas de limite de durée ou de fréquence. 
Il faut également vivre en maison ou en appartement 
avec un ascenseur au-delà du premier étage.
Si ces critères sont validés ainsi que les différentes 
étapes pour être familles d'accueil et que vous 
confirmez votre volonté de poursuivre cet engage-
ment, l'association planifiera avec vous l'arrivée d'un 
élève chien guide.
Alors lancez-vous ! Nous avons besoin de famille 
d’accueil pour accompagner les futurs chiens guides.

DEVENIR FAMILLE D'ACCUEIL, LES ÉTAPES, LES 
OBJECTIFS. VOUS ÊTES UN MAILLON INDISPENSABLE 
DE NOTRE CHAÎNE DE SOLIDARITÉ. 

POSTULER 
Tel.: 04 74 00 68 56   

  Par mail : familles.week-end@
lyonchiensguides.fr  
Votre contact : Emma REY, assistante technique 

Retrouvez nous sur : www.lyon-chiensguides.fr 

Ou sur : 

Ostral, labrador noir et sa famille d'accueil Opium, labrador sable et Moka, labrador noir et leur 
famille d'accueil Moka, labrador noir en balade



PARTENARIAT : 

Cette année, nous engageons un partenariat avec 
l’entreprise SantéVet qui propose des assurances 
santé pour les animaux de compagnie.

Une réunion d’échange a eu lieu en collaboration 
avec Malakoff Médéric Humains.

Ce partenariat a pour objectif de développer 
notre visibilité auprès des entreprises et d’autres  
partenaires. SantéVet assurera un rôle de relais de 
communication dans son secteur d’activité afin de 
nous donner une ouverture supplémentaire pour 
pouvoir faire connaître nos actions et notre besoin 
de bénévoles.

Cet échange apporte un partage de compétences 
ainsi que de connaissances. Nos deux organisations 
sont liées dans un but commun : prendre soin de 
nos animaux ! 

VIVE LA RETRAITE ! 
Nous avons reçu en ce début d'année le témoi-
gnage de Cocktail ! 

Chien guide à la retraite. Après 10 à 12 ans d'édu-
cation et de travail, nos héros sont mis à la retraite. 
Ils sont ensuite adoptés par leur maître ou par des 
familles qui en font la demande auprès de l'asso-
ciation. 

"Bonjour mes amis,          
Après une petite période d'adaptation, ma re-
traite se déroule au mieux. J'apprécie un repos 
bien mérité, mais je n'oublie pas mon ancienne 
vie [...] je reste attentif à tout. [...] Je me promène 
tous les jours , les balades en forêt, c'est le top !  
Je garde toujours mes bonnes manières ! Mes 
yeux doux font craquer toute la population 
Je vis une très bonne retraite, mais je reste recon-
naissant de tout ce que vous avez fait pour moi ! "

Merci à sa famille d'adoption de nous avoir 
transmis cette lettre pensée par Cocktail !

AU CŒUR DE L’ASSOC’

PORTRAIT : MARIE-DOMINIQUE, FAMILLE 
D'ACCUEIL ET FAMILLE D'ADOPTION !

Adopter un chien réformé ne ferme pas les portes au rôle de famille d'accueil. 
En 2015, Marie-Dominique était famille d'accueil d'Inou qui a dû être réfor-
mée pour un handicap après un accident à la patte. Avec l'envie de prendre 
soin du chien, Marie-Dominque et sa famille ont décidé de l'adopter.  
Cela n'a pas freiné l'envie d'être famille d'accueil à nouveau et voici Monoï, 
une nouvelle élève chien guide ! 
La cohabitation des deux chiens a été très simple, Inou a eu le rôle de chien 
de compagnie et Monoï d'élève chien guide. Inou à aidé la famille d'accueil 
a éduquer le chien en montrant l'exemple et Monoï a été remise en 2018 ! 



AGENDA

RENDEZ-VOUS
JOURNÉE DE LA VUE À GRENOBLE  
À LA BIFURK DE GRENOBLE DE 14H À 18H

Cette manifestation ouverte au grand public se veut être une vraie 
sensibilisation au problème de la déficience visuelle. Une présentation 
du quotidien des aveugles et mal voyants sera faite : outils du quotidien, 
informatique et téléphonie adaptées, braille, jeux, "chiens guides", 
dégustation dans le noir … Mais aussi des mises en situation avec la 
participation de sports adaptés tels que : tandem, Torball, karting, tennis, 
ski (simulation), tir, boxe, escrime…

DANS VOS DÉPARTEMENTS

+ infos sur : www.lyon-chiensguides.fr
+ nous aider et participer : 04 74 00 60 11

RHÔNE (69)  

Permanences au bureau de 
Lyon tous les mardis et jeudis 
de 9h à 12h (hors vacances 
d'été et vacances de Noël). 
Information, demande de sen-
sibilisation dans les écoles, en-
treprises, faire un don ou faire 
un petit cadeau à la boutique 
solidaire ? Rendez-vous au 
14 rue Général Plessier Lyon 
2ème. 
Contact : Virgile Jouvenet.
 
SENSIBILATION COLLEGE

Lundi 8 avril et jeudi 12 avril
Sensibilisation collège de l'Im-
maculée Conception à Villeur-
banne de 8h30 à 11h30

SALON HANDICA 

Mercredi 05 et jeudi 06 juin
Lieu : Eurexpo Lyon 
de 10h à 18h

PORTES OUVERTES 2019

29 septembre 
Lieu : 162 avenue Edouard 
Herriot, Misérieux (au centre 

d'éducation)
Journée Portes Ouvertes de 
10h à 18h. Entrée libre et gra-
tuite pour tous.

ISERE (38) 
 
JOURNEE DE LA VUE GRENOBLE

Dimanche 19 mai
Lieu : la BIFURK de Grenoble. 
de 14h à 18h
ouvert au grand public

AIN (01) 

BOL DE RIZ

Vendredi 12 avril  
Lieu : l'école Sainte Thérèse 
de Griège, sensibilisation des 
élèves.

FOIRE DE CHATILLON 

Samedi 13 et dimanche 14  
avril  
Foire de Châtillon sur 
Chalaronne, démonstration, 
sensibilisation, vente d'objets 

PORTES OUVERTES AGILITY

Samedi 4 et dimanche 5 Mai 
Portes ouvertes au club 
d'agility de Bourg en 
Bresse; démonstration et 
sensibilisation et vente 
d'objets .

LOIRE (42) 

JOURNEE DES PLANTES ET DES ANIMAUX 

Samedi 13 et dimanche 14  
avril   
à Saint-Étienne, Parc de 
l'Europe, 10h à 17h.

COTE D'OR (21)

 
RENCONTRES DES ASSOCIATION

Lundi 8 avril à 18h  
Lieu : Salle des Etats, Hôtel de 
Ville de Dijon 

Soirée d'échanges et de débat 
sur la vie associative organisée 
à Dijon.

Sur inscription.  
Contactez le service Vie as-
sociative : 03 80 74 56 44 
d i r e c t i o n v i e a s s o c i a t 
@ville-dijon.fr



EN 2019, IL RESTE BEAUCOUP À FAIRE ! 

Tous ensemble et dans toute la France, nos 
10 écoles 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.

To u t e s  n o s  A s s o c i a t i o n s 
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. 

71, rue de Bagnolet - 75020 PARIS - Tél. : 01 44 64 89 89 - Fax : 01 44 64 89 80

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.

To u t e s  n o s  A s s o c i a t i o n s 
sont exonérées de droits de 
succession
l’intégralité des dons et legs 
pour leurs missions. 


