
Le magazine de l’Association de Chiens Guides d’Aveugles de Lyon et du Centre-Est.

#47.
mai 2020.

Mathilde BIZOUARD et son chien guide Narnia*

*Avez-vous trouvé la petite particularité de cette situation ? Réponse en page 6. 

SOLIDAIRES, 
PLUS QUE JAMAIS !

Portrait de Jean-Paul PERES :  
30 ans de bénévolat. 

9 chiots prêts à tout...

Scannez-moi !
@Magazine à télécharger

https://bit.ly/2Sf7m4B

PARTENAIRES.
Dans ce numéro : des manifestations de solidarité et générosité dans la situation exceptionnelle que nous vivons ; un portrait de Jean-Paul Peres, bénévole de la première heure, et 9 chiots prêts à tout !
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ÉDITO.

Chers Lecteurs,

Je suis heureux et très honoré 
d’être, depuis peu, le nouveau 
Président de l’Association des 
Chiens Guides d’Aveugles de 
Lyon et du Centre-Est. 

Mon ambition : faire vivre nos 
valeurs associatives et pour-
suivre l’aventure du mouve-
ment chien guide, animée par 

mes trois prédécesseurs : Daniel MANIN, Joël SOU-
VY, et Marcel LANIER que je remercie tout particu-
lièrement pour ce passage de relais. 

Depuis quelques mois, nos instances de gouvernance 
sont renforcées par de nouvelles recrues, notamment 
des maîtres de chiens guides. Un Conseil d’Adminis-
tration est à pied d’œuvre avec de nouvelles commis-
sions et délégués pour :

-  Dynamiser notre projet associatif, et placer au 
centre de notre mission l‘autonomie de la personne 
déficiente visuelle.

-  Eduquer et remettre des chiens guides gratuitement.

-  Favoriser l’insertion sociale, professionnelle et la 
citoyenneté des maîtres chiens.

-  Sensibiliser le public à la déficience visuelle et à 
l’aide animalière.

En 2019, 20 chiens guides ont été remis et contribuent 
au bonheur de leurs bénéficiaires.

A vous tous : familles d’accueil, bénévoles, donateurs, 
légataires et salariés, nous souhaitons vous adresser 
un grand BRAVO et vous dire MERCI ! 

Dans ce magazine n°47 du Partenaires, vous trouve-
rez les illustrations des actions menées pendant le 
confinement. 

Comptez sur moi ! Pour vous donner régulièrement 
des nouvelles de la mise en œuvre des projets à venir.

N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins, et à 
nous aider à faire vivre nos valeurs associatives et 
solidaires grâce à vos idées et compétences.

Au plaisir de vous rencontrer prochainement, 

Roland DONZELLE*
Président

*Accompagné de Rib, élève chien guide, 
un des 9 chiots prêts à tout...

TERRITOIRES D’ACTION

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).

INFORMATION IMPORTANTE : 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Notre assemblée générale,  

initialement prévue en juin,  
est reportée à une date ultérieure.

INFOS CONTACT
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

r

Directeur de la publication Roland DONZELLE 
Comité de rédaction Marcel LANIER,  

Pierre-Marie MICHELI, Véronique OCHS,  
Dorothée ROUJON, Pascal STAUDER.

Conception graphique  
Réalisé avec l’aimable concours de square.fr 
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COVID-19.

L’association s’organise...
Le 17 mars 2020, la situation sanitaire de la France impose le confinement généralisé. 

Le jour même, l’équipe éducative place nos 47 
élèves chiens-guides. Merci à chaque famille d’accueil 
et de week-end pour son aide. La solidarité y a fait 
pour beaucoup. 
Notre gouvernance adopte un plan de continuité 
focalisé sur l’accompagnement aux familles d’accueil, 
bénéficiaires et compagnons à 4 pattes (croquettes, 
suivi sanitaire, traitement antiparasitaire). 
Depuis, 7 professionnels, soit un tiers de nos effectifs, 
composent une équipe pluridisciplinaire.
Deux membres de notre équipe et notre Président 
se déplacent pour les urgences sanitaires. Nos prin-
cipales missions :
-  Continuer à fonctionner, y compris en mode 

urgence 7j./7j. et 24h./24h., avec un numéro d’appel 
communiqué à plus de 700 personnes ; 

-  Répondre aux questions d’éducation canine, 3 édu-
cateurs canins. Manon, Sophie et Martial suivent les 
élèves et chiens-guides, les familles d’accueil et les 
maîtres ;

-  Maintenir le contact avec les duos Maîtres-Chiens 
Guides et anticiper les situations d’isolement 
provoquées par le confinement, et bien souvent 
par la déficience visuelle elle-même.

Une équipe de 14 personnes - composée de salariés, 
bénévoles, administrateurs et maîtres-chiens 
guides - contacte 124 bénéficiaires. L’objectif : 
informer des communications de l’Association 
Nationale des Maîtres de Chiens Guides (ANM), 
écouter et échanger sur la situation, et proposer 
des idées pour divertir le chien guide.
Pour certaines situations , un suivi téléphonique 
resserré tous les 4 à 10 jours est mis en place. 
Notre association reprend pleinement toutes ses 
activités et les projets en cours.
Solidaires : plus que jamais !

Pascal STAUDER, Murielle BRISSET,  
Manon BLANCHARD, Martial HERRSCHER, Véronique 

OCHS, Dorothée ROUJON, Sophie RAMEAUX.

9 chiots prêts à tout...
Au 1er jour du confinement, nous avons récupéré 6 adorables chiots noirs provenant  
de notre élevage national du CESECAH.

Bienvenue à Rib, River, Rumba, Rusty et Rubis 
accueillis par des familles-relais. Quant à Ryder il 
est chaleureusement pris en charge par sa famille 
d’accueil où il restera 24 mois, durée de son par-
cours éducatif.
Le 2 avril, trois autres chiots sont arrivés : Rafale, 
Rockett sont partis dans leur famille d’accueil et 
Raven est placé en famille-relais. 
Le défi : sociabiliser nos 9 petits compagnons à 
4 pattes. Un suivi téléphonique régulier est mis 
en place, pour pallier l’absence de rencontres 
hebdomadaires à Misérieux. Un groupe d’échanges 
et d’entraide mutuelle WhatsApp permet aux 
familles de dialoguer sur un thème ou une difficulté. 

Répondre aux familles devient plus rapide, et des 
tutos vidéos adaptés aident au développement des 
compétences des familles. Vive la paire-aidance 
entre familles !

Rib RubisRumba Rafale RavenRiver RyderRusty Rockett

Vous souhaitez prendre part à l’aventure et 
devenir Famille d’Accueil ou Famille relais Week-
End, contactez-nous au 04 74 00 60 11.
Découvrez-vite le journal  
de Rib, blog d’un chiot élève 
Chien Guide !
https://adobe.ly/2Yr01TA
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ACTUALITÉ.

Signature d’une convention pour la prise en charge  
des chiens guides par les pompiers de l’Ain
“Sensibilisé aux problématiques de prise en charge 
des équipes maître - chien guide par les secours, suite 
à plusieurs expériences heureuses ou malheureuses 
qui m’avaient été rapportées, cette problématique 
m’a interpellé” explique Roland DONZELLE.
“Mes recherches m’ont permis de constater qu’il 
n’existait en France qu’une seule convention de 
prise en charge avec la Brigade de sapeur-pompiers 
de Paris. Or celle-ci n’était pas immédiatement 
transposable sur d’autres territoires, en raison des 
particularités de leur zone d’intervention.”
En Septembre 2018, l’Association Chiens Guides 
d’Aveugles de Lyon et du Centre-Est était présente 
au Village Prévention du 125ème Congrès National 
des sapeurs pompiers à Bourg-en-Bresse (Ain).
“A cette occasion, j’ai échangé avec les équipes 
cynophiles et plus particulièrement le Commandant 
Jean-Marc SELLIER du Groupement de prévention 
et d’organisation des Secours de l’Ain, qui a tout 
de suite adhéré à cette démarche. «De mon coté, 
j’ai pris l’initiative de contacter HANDI’CHIENS, afin 
que tous types de chiens d’assistance bénéficient 
de cette convention de prise en charge.» détaille 
Roland DONZELLE.
Le 15 novembre 2018, rendez-vous fut pris à la 
caserne de Trévoux en présence de Jean-Marc SEL-
LIER et de la vétérinaire du SDIS 01, Amélie BOT-
TET, de Valérie ABDELHAMID, administratrice chez 
HANDI’CHIENS, Roland DONZELLE et Pierre-Marie 
MICHELI, maître de chien guide et Vice-Président. 
“Il nous est très vite apparu qu’il fallait mettre en 
sécurité à la fois le maître et le chien, mais en disso-
ciant leur prise en charge dans un souci d’efficacité.”
Fruit d’échanges avec la FFAC (Fédération Française 
des Associations de Chiens guides d’aveugles), l’ANM 

(Association Nationale des Maîtres de chiens guides), 
HANDI’CHIENS, les Chiens guides d’Aveugles de Lyon 
et du Centre-Est et le SDIS 01, c’est cette convention 
qui a été signée le 13 décembre 2019.

Photo de la signature de la convention, de gauche à droite :
Roland DONZELLE, Marcel LANIER, Guy BILLOUDET 
Président du Conseil d’administration du SDIS01 Pascal 
DOLGOPOLOFF Maître Chien-Guide et son chien Jekyll, 
Pierre-Marie MICHELI et Lyrics, Commandant Jean-
Marc SELLIER chef du groupement opération, Colonel 
Hugues DEREGNAUCOURT, Directeur départemental  
du SDIS01, Mickaël GROS, Responsable HANDI’CHIENS 
Lyon, Aline DARSAC, Clément BRUN et son chien Norlac.

“Nous nous félicitons de cette avancée qui bénéficiera 
directement à 11 duos maîtres de chien guide sur 
les 126 équipes suivis quotidiennement. Ce n’est 
qu’une première étape qui, si elle s’avère concluante, 
pourra être étendue à nos 10 autres départements 
d’intervention” conclut Roland DONZELLE.

L’ASSOCIATION S’AGRANDIT
A Misérieux, un bâtiment dédié à la forma-
tion des professionnels du mouvement chien 
guide est en construction. 

“Cet espace de 180 m², composé de trois salles de 
formation, d’un bureau et de toutes les installations 
nécessaires devrait être achevé sous peu” précise 
Denis HANNEZO, administrateur mandaté pour le 
suivi de cette opération.

Financé par la Fédération Nationale des Associations 
de Chiens guides d’aveugles (FFAC) “cet espace 
se conçoit comme un espace de formation et 
d’échange à destination des salariés, partenaires, 
bénévoles et familles d’accueil de l’association, 
et pourra également être mis à la disposition 
d’associations amies” précise Marcel LANIER, actuel 
Vice-président qui a oeuvré au démarrage et suivi 
du projet depuis le début.
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LA VIE DES CHIENS.

En 2019, nous avons remis 20 chiens guides
Après un parcours éducatif de deux ans mené par l’équipe éducative et les familles d’accueil, les chiens guides 
accompagneront leurs maîtres pendant huit années ou plus. Un gage de sécurité et d’autonomie pour nos bé-
néficiaires ! Nous leurs souhaitons de belles aventures et remercions chaleureusement les familles d’accueil.

Alain ESCRIVANT  
& Luidgi à Mâcon,  
famille ROLLET Camille DARREAU-GUERIN 

& Norton à Saint Julien en 
Genevois, famille CHICHE

Lise WAGNER & 
Lyrics à Lyon 4, 
famille MONTY

Johann GOTTSCHECK 
& Mogwai à Bourg-St-
Maurice, famille PELAGIE

Cédric GUYET & 
Manga à Beaune, 
famille POIRIER

Alison CAMBON & 
Moka à Beaurepaire, 
famille COERWINKEL

Micheline BOUTON 
& Nunki à Chambéry, 
famille CZARTORYSKA

Jean-Jacques CHANEL & 
Newton à Viriat, famille 
BURGEVIN Sophie BOUCHER & 

Nala à Ornans, famille 
RIVAYRAN & CAZCARRA

Emilie BRUCHON & Natcho  
à St-Marcel, famille GOUDARD

Océana RAMOS & 
Nesquick au Creuzot, 
famille QUENTIN

Régis DUCRUIX & Népal à 
Anse, famille POULENARD

Sylvain POISSON & 
Luna à Lent, famille 
PROST NORDMANN

Soumia THOMAS & Nesta à 
Chalon-Sur-Saône, famille 
BOUCHER GOERGLER

Valérie DEMENTIN & 
Nouméa à La Gresle, 
famille ZACARIAS

Claudine DESCLOUS 
& Melba à Meyzieu, 
famille BAGNALL Nathalie ALONSO SEYGNOVERT 

& Mezzo à St Jean de Bournay, 
famille JACQUEROUX

Joël NEMOZ & Nemo à 
Virieu-le-Grand, famille 
VERGER

Mathilde BIZOUARD & Narnia 
à Lyon 7, famille SORGUES

Fabienne RASSAT-DENIS 
& Nioki à Lyon 3,  
famille MAYER

Merci pour votre précieux 
soutien, nous avons remis 
gratuitement plus de 320 
chiens-guides depuis 1985.

Aidez-nous à poursuivre 
cette belle aventure en 

soutenant notre association !
Chaque don, parrainage, 
mécénat contribuent à 
dessiner une nouvelle 

histoire.
Je fais un don en ligne 
www.lyon-chiensguides.fr  

+ d’infos au 04 74 00 60 11

https://bit.ly/2zanLko
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AU CŒUR DE L’ASSO.

Famille d’accueil : une demi-
journée pour comprendre les 
enjeux !

Le samedi 25 janvier, 
nos familles d’accueil 
et élèves chiens-guides 
étaient conviés à une 
après-midi de sensibi-
lisation à la déficience 
visuelle.
Un programme sur-me-
sure de 4 ateliers : 
1 - Le mouvement Chiens 
Guides animé par Pascal 
DOLGOPOLOFF, Maître de 

chien guide de Jekyll et administrateur de l’Asso-
ciation Nationale des Maîtres Chiens Guides. Té-
moignage sur l’autonomie et l’aide au déplacement.
2 – L’aide à la vie journalière animé par Virgile JOU-
VENET, Maître de chien guide de Dipsy. Présenta-
tion  des techniques et astuces pour reconnaître 
des pièces, assembler une paire de chaussettes, 
remplir un chèque….
3 – A vos Cannes, Prêt, Feu, Partez ! Un parcours 
d’obstacles à réaliser en équipe les 
yeux bandés.
4 - Maître-Chien guide en action ! 
Démonstration de déplacement 
par Régis DUCRUIX et son chien 
guide Népal.
Une belle occasion de se retrouver 
pour partager un temps convivial, 
autour d’un goûter et d’une remise 
de jouets et de friandises pour les 
élèves chiens guides.
Un grand Merci à tous nos parti-
cipants. Rendez-vous l’année pro-
chaine !

Parcours d’obstacles les 
yeux bandés. 

Photos : Isabelle rassemble sous bandeau 
les paires de chaussettes. Remerciements à nos 

familles, bénévoles et acteurs de l’association.

Réponse à la question 
en couverture :
Narnia guide normalement  
Mathilde BIZOUARD à gauche 

😉

PORTRAIT  
JEAN-PAUL PERES : 
30 ANS À NOS CÔTÉS

Remerciement à un bénévole de la première heure ! Nous souhaitons 
rendre hommage à Jean-Paul PERES, un bénévole engagé à nos côtés 
depuis 3 décennies. « Pour vivre, toute association repose sur ses 
bénévoles. Je souhaite porter un message aux bénévoles actuels et 
à venir, en leur transmettant mon attachement à cette cause. »

Jean-Paul PERES accompagné de Claire CHANAL-HUGON, 1ère Dauphine de 
Miss Pays de l’Ain 2019 à l’occasion de la Fête des Chiens Guides 2019.

Vous aussi, relevez le défi ! 
Cette période de confinement a été l’occasion 
de lancer notre premier challenge Facebook 
et Instagram : #MangePasTonNom💪💪🐶🐱.
Le principe est simple :

📸  Publiez une photo ou vidéo de votre chien assis 
devant son nom écrit en croquettes.

✅  Défiez vos amis Facebook pour leur proposer 
de participer !

✅  Utilisez le #MangePasTonNom dans votre post.

✅  Citez @Association de Chiens Guides d’Aveugles 
de Lyon et du Centre Est.

Vous avez été plus de 340 participants : familles 
d’accueil, bénévoles, maîtres chiens guides, amis, 
salariés, et plus encore ! En bonus, le challenge a été 
relayé par notre partenaire Santévet, la Fondation 
Frédéric Gaillanne et les Chiens Guides d’Aveugles 
d’Ile de France.
Merci à tous d’avoir joué le jeu.

Pongo, Raven et Like ont réussi le challenge.
N’hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook et 
Instagram pour suivre nos actualités et participer 
à nos prochains challenges !
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SOLIDARITÉ.

A situation exceptionnelle, 
action solidaire !
Pour un chien guide d’aveugle ou chien d’assis-
tance, la sociabilisation à son environnement 
est déterminante. En effet, c’est une étape es-
sentielle qui conditionne son comportement. 
Ce printemps, 106 naissances de chiots au CESECAH 
ont été bouleversées par le confinement. Un 
véritable casse-tête ! Notre élevage national devait 
remettre 50 chiots guides ou d’assistance, partout 
en France sur les mois de mars et avril. 

Pour ce faire, notre association a coordonné 
deux opérations pour le placement de 17 jeunes 
chiots de 2 mois et demi, notamment au profit de 
HANDI’CHIENS Lyon, situé à Marcy-l’Etoile. 
C’est grâce à l’action combinée du Docteur 
vétérinaire Lydie ANDRIEU, et de Roland DONZELLE, 
Président de l’ACGALCE, que les chiots ont pu être 
placés dans des familles-relais en attendant la fin 
du confinement.

Une belle illustration locale de la solidarité existant 
entre les mouvements chien guide et d’assistance 
au niveau national, et fédérés grâce à CANIDEA, 
la Confédération française des organisations de 
chiens d’aide à la personne.

Agenda dans vos départements
Notre programme de rencontre est bouleversé 
contenu du déconfinement, tenez-vous informé : 

+  INFOS SUR :  
www.lyon-chiensguides.fr

+  NOUS AIDER ET PARTICIPER :  
04 74 00 60 11

Élan de générosité !
Nous souhaitons chaleureusement remercier 
l’usine de production ARKEMA de Balan (01), 
spécialisée dans la fabrication de plastique à haute 
densité, pour son don de 100 masques chirurgicaux, 
100 masques FFP2 et 4 litres de solution hydro-
alcoolique.

 
Don : 100 masques chirurgicaux, 100 masques FFP2 et 4 

litres de solution hydro-alcoolique.
Ces dispositifs nous permettront de protéger nos 
salariés et les personnes avec lesquelles nous 
serons en relation, conformément aux mesures 
barrières COVID-19.

Photos : Jean-Luc BLANCHARD, Responsable hygiène, 
sécurité, environnement - ARKEMA et Manon devant  
le Pôle éducation. River, élève Chien-Guide
Vous pensez à une initiative solidaire : mécénat 
d’entreprise et de compétences, mise à disposition, 
partenariat, manifestation… nous serons ravis 
d’étudier votre demande et sa faisabilité.

Page 7 sur 7.



EN 2020, 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. 
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