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Je m’associe à toute l’équipe 
pour vous souhaiter une bonne 
année 2021. 

Quelle année difficile nous ve-
nons de vivre ! Néanmoins, nous 
avons accompli de belles choses.
L’année a débuté par les remises 
de Natcho en février et Olaf en 
mars.

Ensuite, alors que nous devions suspendre nos acti-
vités le 17 mars, nous avons rapidement mis en place 
des mesures pour continuer d’assurer nos missions.
Une cellule composée de professionnels a organisé 
le suivi de nos duos maîtres-chiens guides actifs 
et des élèves chiens guides durant tout le premier 
confinement.
Entre août et octobre, 3 remises de chiens guides ont 
eu lieu, puis est arrivé le second confinement.
Nous avons poursuivi l’éducation de nos élèves 
chiens guides, tout en préservant bien sûr la santé 
et la sécurité de nos professionnels. 
J’en profite d’ailleurs pour souligner l’immense aide 
apportée par les familles d’accueil qui ont continué 
de jouer un rôle essentiel durant toutes ces périodes. 
Je tiens à remercier très chaleureusement notre ami 
Pierre Duriez qui n’a pas souhaité renouveler son 
mandat d’administrateur mais qui reste, avec son 
épouse, une famille relais très précieuse.
J’ai également une pensée particulière pour Philippe 
Proudhom et Paul Roux, qui nous ont quittés cette 
année.
Je voudrais exprimer toute ma gratitude pour Paul 
Roux, fidèle compagnon de notre association. La très 
grande générosité dont il a fait preuve va permettre 
à d’autres de vivre le bonheur qu’il a connu avec 
Jawen, Urgo et Iota.
Malgré cette année si particulière, nous sommes 
tenus à l’optimisme et à la nécessaire confiance en 
l’avenir.
Je remercie tout particulièrement l’ensemble des 
bienfaiteurs qui, par leurs dons et actions de toutes 
natures, nous ont permis de mener à bien nos pro-
jets.
Nouvelle identité graphique, nouveau logo, nouveau 
site, le travail réalisé par nos équipes est présenté 
dans ce numéro, dont je vous souhaite une bonne 
lecture. 
Je vous renouvelle mes vœux de santé et bonheur.

Roland DONZELLE
Président

Soutenez-nous !
Aujourd’hui plus que jamais,  
aidez-nous à poursuivre notre  
mission. Contribuez à la formation  
d’un formidable duo maître / chien guide. 
Rendez-vous sur  
https://www.chiensguideslyon.org/

http://www.lyon-chiensguides.fr
https://www.instagram.com/association.chiens.guides.lyon/
https://www.facebook.com/AssociationChiensGuidesLyonCentreEst/
https://www.chiensguideslyon.org/


NOUVELLE IDENTITÉ

Une nouvelle communication au service de notre mission 
La transformation digitale et l’accessibilité 
de nos documents numériques sont au cœur 
de nos préoccupations. C’est le moyen d’asso-
cier l’ensemble des personnes malvoyantes ou 
aveugles à nos missions. 

Globalement, ce sont près de 12 millions de ci-
toyens, soit 20% de la population française, qui 
sont en situation de handicap, et donc susceptibles 
d’avoir recours à des aides relevant d’une meilleure 
accessibilité, notamment numérique. Dès lors, l’ac-
cessibilité de nos communications et actualités 
sont des enjeux majeurs pour mener à bien nos 
missions.
Dans le but de vous permettre de participer à nos 
actions, nous avons développé de nouveaux outils, 
accompagnés d’une nouvelle identité visuelle adap-
tée à l’environnement digital et à ses contraintes. 
Le changement de logo, le nouveau site internet, 
la vidéo de présentation de notre école s’inscrivent 
ainsi dans une dynamique de renouveau mais aus-
si dans un esprit de continuité. C’est pourquoi le 
nouveau logo conserve certains codes graphiques 

de la création originelle de l’artiste Mick Micheyl, 
comme la couleur et le style crayonné. Soulignons 
que l’œuvre originale garde toute sa place dans la 
culture, l’identité et l’histoire de l’association.
Bien plus qu’une simple image d’empreinte de chien 
associée à un coeur, ce nouveau logo véhicule nos 
valeurs :
• d’humanisme, de solidarité et de générosité ;
• de respect et d’attachement aux droits de l’animal ;
• de convivialité et de bienveillance.
Il convient de souligner que le choix du caractère 
typographique Luciole n’a rien d’arbitraire. Celui-ci 
a été spécifiquement conçu pour les personnes mal-
voyantes et il sera utilisé pour tous les supports de 
communication, afin d’offrir une expérience de lec-
ture au plus grand nombre.

Le nouveau Logo tient dans un espace rec-
tangulaire en format paysage, proportions 1 
x 3. Les deux tiers de droite contiennent les 
mots : “chiens” en noir sur une première ligne, 
“guides” en vert absinthe sur une seconde 
ligne, “Lyon et Centre-Est” en noir et en plus 
petits caractères sur une troisième ligne. Le 
tout est en capitales. La conjonction “et” est 
symbolisée par un “et commercial” encore ap-
pelée esperluette. Le tiers de l’espace restant 
à gauche est utilisé par une illustration. Elle 
représente une empreinte de patte de chien de 
couleur vert absinthe, avec la paume en forme 
de coeur (type pictogramme). Le dessin du 
coeur est renforcé par son contour au trait noir 
(type crayonné) légèrement décalé vers le bas.

Assemblée Générale 2020  
Visio, audio et vote électronique au programme !
Samedi 26 septembre 2020, notre AG s’est tenue en 
visio et audio-conférence. Temps fort de notre vie 
associative, 40 personnes, représentant ainsi 65 
votants avec les procurations, ont participé à nos 
échanges. A l’unanimité, les 11 points de l’ordre du 
jour ont été approuvés et le temps des questions 

diverses aura été l’occasion de discussions ouvertes 
et constructives. 
Le vote électronique a confirmé le renouvellement 
des mandats d’administrateur au Conseil d’Adminis-
tration de messieurs : Joseph Cabot, Jean-Luc Garcia, 
Virgile Jouvenet et Marcel Lanier. 

https://www.luciole-vision.com/


AU CŒUR DE L’ASSO

Regards intérieurs.
Hommage à Paul Roux, maître chien guide. 

C’est avec une émotion certaine que j’entreprends 
la rédaction de ce petit texte en souhaitant rendre 
un hommage, empreint de respect et de pudeur, à 
notre ami Monsieur Paul Roux récemment disparu. 
Fidèle membre de notre association, il fut le maître 
de trois chiens-guides : d’abord Jawen, ensuite Urgo 
puis enfin Iota qui, depuis juillet dernier, a retrouvé 
sa famille d’accueil. 
Celles et ceux qui ont rencontré Paul partagent cette 
émotion et je suis sûr qu’ils garderont le souvenir 
d’un homme gagné par la séré-
nité et la joie de vivre aux côtés 
des compagnons qui l’ont guidé 
durant vingt ans. Sa bienveillante 
générosité ne s’exprimait qu’à tra-
vers une déférence pudique, voire 
un certain effacement, mais sa 
reconnaissance à l’égard de notre 
association était sans faille.
J’ai eu le bonheur d’apprécier sa 
convivialité, notamment lorsqu’il 
m’invita à partager ses balades 
dans les vignobles de Saint-Jo-
seph qui couvrent les collines aux 
abords de sa charmante résidence 
campagnarde. Sa démonstration 
de guidage avec Urgo fut exal-
tante tant Paul était rayonnant de 
bonheur avec son ange gardien se 
jouant de tous les obstacles et em-
bûches. J’ai gardé en mémoire le 
profond émoi qui étouffait sa voix 
lorsqu’il me relata cette ineffable et cruelle nuit de 
Noël marquée par la mort de sa chienne Jawen ; cette 
déchirante disparition s’était imprimée dans son âme 
comme l’un des événements les plus douloureux de 
sa vie.
Cette rencontre, qui m’avait bouleversé, avait en 
même temps chassé de mon esprit les doutes et 
les hésitations : un chien deviendrait mon guide et 
complice ! Dès lors, je ne tardai pas à rencontrer les 
éducateurs de l’association qui, par leur disponibilité 
et leur bienveillance, m’encouragèrent et me rassu-
rèrent alors même que j’étais en totale difficulté, 
incapable de gérer mon handicap visuel, réfutant 
l’évidence et souffrant d’une dépendance totale pour 
tout déplacement.
Une belle étoile, Canelle, me fut rapidement attribuée. 
S’en suivirent six années de bonheur et d’intense com-
plicité. Force fut de reconnaître que le résultat était 
bien au-delà de tout ce qui m’avait été rapporté, de 
tout ce que je pouvais imaginer ou espérer. 

Après sa disparition, bien trop précoce, c’est Jogg qui 
est venu estomper et adoucir la rudesse d’un déchi-
rement chargé de tristesse et de détresse, tout en 
m’apportant une incroyable force de résilience. Ce 
gros doudou câlin, qui ne me quitte jamais et perçoit 
la moindre de mes émotions, m’a permis de parcou-
rir, à ce jour, pas moins de 15 000 kilomètres en ville 
ou sur les sentiers de randonnée en Vanoise.
Ces pépites d’éternité, je les dois à toutes les équipes 
professionnelles et bénévoles de l’association ainsi 

qu’à tous les donateurs et bien-
faiteurs qui participent à cette 
belle œuvre d’éducation de nos 
performants compagnons. Je leur 
adresse toute ma reconnaissance 
en témoignant de l’extraordinaire 
paquet-cadeau qui accompagne 
la remise d’un chien-guide, dans 
lequel j’ai trouvé la liberté, le bon-
heur jalonné au quotidien de ren-
contres émouvantes ou cocasses, 
sans oublier bien sûr le gain consi-
dérable d’autonomie grâce à une 
sécurisation de mes déplacements 
dans tous les environnements (et 
donc une locomotion fluide, débar-
rassée de toute anxiété) et l’accès 
ainsi offert à une vie citoyenne et 
professionnelle épanouie.
Et la cécité de ne plus s’afficher 
comme un handicap mais plutôt 
comme une force, une valeur ajou-

tée par lesquelles nous devenons acteur et guide de 
notre chemin de vie.
En forme de conclusion, j’ose dire que mes fidèles 
compagnons m’ont donné la force « d’accepter avec 
sérénité les choses qui ne peuvent être changées, le 
courage de changer celles qui devraient l’être, et la 
sagesse de les distinguer l’une de l’autre. » (Prière de 
la sérénité - des mots parfois, mais indûment, attri-
bués à Marc Aurèle).
Chers lecteurs, comme vous 
l’aurez compris à travers ce 
témoignage, j’ai beaucoup 
reçu et, en retour, je ne peux 
que prononcer ce petit mot, 
tout de simplicité, mais por-
teur de mon immense grati-
tude : merci !

Joël Souvy,  
maître chien guide de Jogg

Paul Roux, maître chien guide de Iota



AU CŒUR DE L’ASSO

Nouveaux duos maîtres / chiens guides
Virgile Jouvenet /  
Oréo (photo 1)
Témoignage de Virgile,  
son parcours : 
Virgile n’en est pas à son premier 
chien guide… C’est le 4ème qu’il 
accueille. Autant dire que c’est un 
maître de chien guide très expéri-
menté. Virgile est actif, il aime sor-
tir, marcher vite en ville, se balader 
par tout temps. Il aime aussi faire 
des câlins à son chien et recevoir 
des léchouilles. Aujourd’hui avec 
Oréo, son nouveau chien guide, il 
forme un duo de choc qui avance 
chaque jour un peu plus loin.
Carte d’identité d’Oréo :
• Éducateurs :  
Sophie Rameaux, Julien Raffin, 
Caroline Perrier et Manon Blanchard

• Instructrice en locomotion du duo :  
Julie Patin-Pépiot

• Famille de référence :  
Daniel Jallaguier

Sabrina Di Francesco /  
Oxbow (photo 2)
Témoignage de Sabrina,  
son parcours : 
Sabrina est une grande sportive, 
dynamique, souriante, pétillante et 
toujours de bonne humeur. L’expé-
rience du chien guide est toute 
récente pour elle. Malvoyante, elle 
souhaitait un chien guide pour la 
rassurer dans les endroits peu lumi-
neux où sa vision est très faible. Avec 
Oxbow, elle se sent en confiance 
et fait de longues balades en bord 
de Loire. Oxbow fait le bonheur de 
toute sa famille et surtout de sa fille 
de 14 ans, qui partage régulièrement 
des photos de leurs escapades. Une 
liberté grandissante grâce au duo 
qu’elle forme avec Oxbow. Retrouvez 
Sabrina et Oxbow sur le replay de 

l’émission “Ensemble, c’est mieux !” 
sur France 3 auvergne rhône-alpes. 
Émission du 9 décembre.
Carte d’identité d’Oxbow :
• Éducatrice : Capucine Arson
• Instructrice en locomotion du duo :  
Julie Patin-Pépiot

• Famille de référence :  
Laure et Cédric Jarrin

Danièle Degrigny /  
Odéon (photo 3)
Témoignage de Danièle,  
son parcours : 
Danièle a déjà été maîtresse de 
chien guide, il y a une dizaine d’an-
nées ; une expérience qui, mal-
heureusement, ne s’était pas très 
bien terminée. Elle a donc longue-
ment réfléchi avant de retenter 
l’aventure. Un déménagement, 
de nouveaux trajets l’ont décidée 
à prendre un nouvel élan avec 
Odéon. Cette seconde expérience 
débute plutôt bien et la rassure. 
Autonomie et sécurité sont plus 
que jamais au rendez-vous.
Carte d’identité d’Odéon :
• Éducateurs : Stéphane Chamard, 
Julien Raffin, Cécile Bailly ;  
remise par Manon Blanchard

• Instructrice en locomotion du duo :  
Julie Patin-Pépiot

• Famille de référence :  
Lucy et Kevin Heater

Michel Grangeon / Natcho 
(photo 4)
Témoignage de Michel,  
son parcours :
Michel a une perte d’autonomie de-
puis 3 ans suite à une maladie dégé-
nérative de l’œil, il est malvoyant et 
après avoir maintenu pendant des 
années une activité de commerçant, 
il a souhaité avoir un chien guide à 

sa retraite. Plus de temps et plus 
de place suite à un déménagement, 
Natcho est arrivé dans sa vie et lui 
a redonné l’envie de sortir, de mar-
cher. Ils s’apportent mutuellement 
beaucoup d’affection.
«C’est un lien social, il est formi-
dable pour créer du contact avec 
les gens, tout le monde le trouve 
beau, les gens me questionnent à 
son sujet dans la rue» .
Carte d’identité de Natcho :
• Éducatrices : Cécile Bailly et Manon 
Blanchard

• Instructrice en locomotion du duo :  
Julie Patin-Pépiot

• Famille de référence : Juliette et 
Olivier GOUDARD

Jean-Luc Vivier / Olaf (photo 5)
Témoignage de Jean-Luc,  
son parcours : 
Jean-Luc est atteint depuis une 
dizaine d’années d’une rétinite pig-
mentaire, c’est une maladie dégé-
nérative, il est donc malvoyant. Un 
jour, après une discussion avec sa 
compagne, il a décidé de faire une 
demande de chien guide, lui qui 
a toujours aimé et vécu avec des 
chiens.
Olaf est arrivé en mars 2020, il lui 
a redonné l’envie de sortir, de voir 
du monde, de faire les magasins et 
grâce à lui “fini le stress, les an-
goisses et vertiges dans la foule”. A 
Dijon, Jean-Luc et Olaf sont accep-
tés de partout, et même les bien-
venus dans les rues et commerces 
de la ville !
Carte d’identité d’Olaf :
• Éducateurs : Capucine Arson, Manon 
Blanchard et Romain Audigier

• Instructrice en locomotion du duo :  
Julie Patin-Pépiot

• Famille de référence : Marie-Cecile 
et Jean-Pierre Pouliquen-Cloarec 



LA VIE DES CHIENS GUIDES

Les aventures de Rib, Rumba et Rusty - épisode 2 
Nous avions accueilli les 3 chiots quelques heures avant le premier confinement. 

Rib et Rumba évoluent à l’Associa-
tion de Chiens Guides d’Aveugles 
Paul Corteville à Roncq.
Rib, qui a un grand gabarit, gran-
dit encore ; il avance très rapi-
dement vers sa mission de chien 
guide d’aveugle.
Rumba, qui a déjà 9 mois, est en 
pleine forme ; elle n’a peur de 
rien ; elle commence à s’assagir 
en épargnant peu à peu sa famille 
d’accueil de ses bêtises de chiot ; 
son entrée en éducation est pré-
vue pour tout bientôt.
Quant à Rusty, il évolue à l’Asso-
ciation de Chiens Guides de l’Est à 
Woippy. C’est un grand chien, très 

câlin ; il lui arrive de faire quelques 
bêtises en s’amusant avec les 
enfants de sa famille d’accueil, 
ou encore avec ses autres amis 
à quatre pattes : chiens ou chats 
avec lesquels il est très à l’aise ! 
A suivre...

Rusty Rumba

Rib

Découvrez-vite  
le journal  
de Rib, blog 
d’un chiot élève 
Chien Guide !
https://d0g.fr/2265f

Les petits  
nouveaux 

Voici nos 6 chiots arrivés au deuxième se-
mestre 2020. Ils ont été chaleureusement 
accueillis dans leur famille d’accueil pour 
entrer en phase de socialisation et de pré-
éducation.
Ils apprennent à être propres (Rhino s’en 
sort très bien) ou à prendre exemple sur 
Rwanda pour respecter le “non”.
A l’heure où nous écrivons, 3 petits nou-
veaux : Rollon, Rosti et Romie rejoignent 
notre école.

Racoon Rainbeau Rasta

Rhino Rumba Rwanda

Ils vont nous manquer...
Rendons hommage à nos 11 super héros à quatre pattes qui sont décédés en 2020… 

Astuce Black Blue Ermione Foehn Vap’s

Ainsi que Chopin, Douchka, Elton, Iankee et Pandora.

https://d0g.fr/2265f
https://d0g.fr/2265f


LA VIE DES CHIENS GUIDES

Ils sont fin prêts pour débuter leur mission !
Ces chiens guides d’environ 2 ans viennent tout juste d’obtenir leur Certificat 
d’Aptitude au Guidage (CAG). Ils font leurs premiers pas avec nos bénéficiaires, 
qui sont des personnes malvoyantes ou aveugles, pour former des duos complices 
au quotidien. 

Obiwan, 
Diplômé le 30/11/2020

Oz, 
Diplômé le 16/09/2020

Othello, 
Diplômé le 02/07/2020

Only, 
Diplômée le 17/12/2020

Orion, 
Diplômé le 22/10/2020

Ottawa, 
Diplômée le 10/12/2020

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 contribue à dessiner 

une nouvelle histoire.

Je fais un don en ligne 
www.chiensguideslyon.org/  

+ d’infos au 04 74 00 60 11

Vive la retraite ! 
Nos chiots arrivent, suivent 
leur parcours d’éducation, 
obtiennent leur diplôme ; nos 
nouveaux duos se forment ; 
mais il est aussi l’heure pour 
certains de profiter d’une re-
traite bien méritée.

Dundee Dymo

Funky Gaïa

Iloa

C’est moi : Dipsy ! Je suis sur la photo de couverture 
avec mon ancien maître de chien guide Virgile, chez 
qui je passe une belle retraite !

http://www.chiensguideslyon.org/
https://d0g.fr/22bf9


DOSSIER

Des technologies au service de l’autonomie
Le chien guide apporte incontestablement une grande autonomie dans les déplacements. Il 
évite les obstacles, mémorise certains trajets, est capable de rechercher un passage piéton, un 
escalier, une porte et beaucoup d’autres éléments bien utiles. 

Aujourd’hui, les technologies permettent d’aller en-
core plus loin. En complément à l’aide précieuse du 
chien, elles permettent d’aborder des lieux peu fami-
liers, ou même totalement inconnus, en toute séré-
nité. En voici quelques illustrations.

Les feux et balises sonores
Alors que vous traversiez la rue, vous avez déjà peut-
être entendu un son de cloche ou une petite voix an-

nonçant « Rouge 
piéton ». Sachez 
que ce système 
existe en France 
depuis près de 25 
ans. Les feux so-
nores permettent 
aux personnes dé-
ficientes visuelles 
de connaître la 
couleur de la figu-
rine « piéton ». 
Ils se déclenchent 
à distance grâce 
à une petite télé-
commande. 
Ce dispositif per-
met de localiser 
la traversée pié-

tonne à plusieurs mètres et de demander au chien 
guide de « chercher les lignes ».
Sur le même principe, il existe des balises sonores. 
Ce sont des haut-parleurs activables avec la même 
télécommande. Ils sont généralement placés au-des-
sus des portes extérieures des magasins, des gares, 
des stations de métro… et annoncent le nom du lieu. 
Notre école de Cibeins va être équipée. Lorsqu’on de-
mande à son chien de chercher la porte, par exemple, 
il est toujours rassurant de savoir qu’on est bien à 
l’endroit souhaité.
La télécommande qui permet de déclencher les feux 
et les balises sonores est utilisable dans toute la 
France. Pour se la procurer, il faut se rapprocher de 
la mairie de son domicile, d’une association agissant 
en faveur de personnes déficientes visuelles, ou d’un 
fabricant du système.

Les GPS piétons
Les GPS sont également très utiles pour se repé-
rer en ville. Certains sont développés spécialement 
pour les personnes aveugles ou malvoyantes ; on 
peut les trouver chez des revendeurs de matériels 
spécialisés. 

Mais grâce aux lecteurs d’écran, aujourd’hui intégrés 
sur tous les smartphones, il est également possible, 
pour une personne déficiente visuelle, d’utiliser les 
GPS piétons grand public (Google Maps, Plans…). 
Outre le repérage, ils permettent de calculer un iti-
néraire pour se rendre dans un lieu inconnu même si 
certaines indications manquent parfois de précision. 
C’est justement pour combler ces imprécisions qu’il 
existe d’autres applications spécifiquement déve-
loppées pour les personnes déficientes visuelles 
(BlindSquare, SoundScape, Via Optanav…) ; celles-ci 
sont capables d’indiquer les croisements, les maga-
sins, les arrêts de transports en commun et autres 
services.
Aujourd’hui, les applications de guidage ne se li-
mitent plus aux espaces extérieurs. De nombreuses 
expérimentations sont en cours, dans plusieurs villes 
de France, pour orienter les personnes aveugles ou 
malvoyantes dans les stations de métro, les univer-
sités, les centres commerciaux ou autres bâtiments 
complexes. C’est un pas de plus en faveur de l’auto-
nomie car il suffit de répéter l’instruction de gui-
dage transmise par l’application à notre chien guide, 
pour qu’il nous mène sans encombre à destination. 
A terme, la médiation du maître pourrait même 
ne plus s’imposer grâce à un harnais connecté : le 
chien recevrait directement l’instruction de guidage 
par le biais d’une vibration à droite ou à gauche 
pour prendre la bonne direction, sans intervention 
du maître.

Pierre-Marie 
Micheli, maître 
du chien guide 

Lyrics
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Okeenea équipe notre école 
en balises sonores 
En octobre, nous avons eu l’immense plaisir 
d’accueillir Martin Rochon, directeur géné-
ral de la société Okeenea Bâtiment, venu 
nous remettre gracieusement deux balises 
sonores. 
Ces balises vont équiper désormais deux des 
bâtiments de notre site de Misérieux : le centre 
d’accueil et de gestion et le centre d’éducation. 
Elles permettent aux personnes aveugles ou mal-
voyantes, lors de leur venue sur le site, de se 
repérer et de s’orienter plus facilement et, ainsi, 
de se déplacer en toute autonomie au sein de 
nos locaux. 
Ces balises diffusent un message de localisation 
sur demande, grâce à une télécommande univer-
selle ; cette dernière permettant également d’ac-
tiver les feux et balises sonores partout en France. 
Notre association adresse un grand merci à la 
société Okeenea pour ce don qui contribue à une 
amélioration sensible de l’autonomie des nos usa-
gers aveugles ou malvoyants.

De l’écrit au parlé :  
votre magazine n’a pas fini 
de vous étonner !

Si l’écrit est impor-
tant, sa version au-
dio l’est tout autant 
à destination des 
personnes aveugles 
ou malvoyantes. 
Ainsi le magazine 
“Partenaires” évo-
lue-t-il puisque, 
désormais, chaque 
numéro sera disponible en version audio. Comment 
transforme-t-on une revue écrite en magazine audio ?
Les technologies numériques et leur accessibilité 
croissante le permettent aisément.
En effet, à l’aide d’un logiciel idoine, il est possible 
de transformer aisément un écrit en message par-
lé grâce à une synthèse vocale. Une mise en forme 
adaptée de l’ensemble du contenu le rend par ailleurs 
agréable à écouter. Il s’agit en particulier :
• d’améliorer la prononciation des noms de famille ou 
de certains mots ;

• de découper en plages, de placer et respecter des 
silences ;

• de traiter le son dans son ensemble.

En dernière étape, il est nécessaire de parfaire l’en-
semble de l’habillage sonore pour rythmer la lec-
ture, ajuster les volumes et veiller aux transitions 
afin d’obtenir une bande son de qualité agréable à 
l’écoute.
A noter qu’il existe une autre procédure, qui n’est 
pas celle retenue pour notre magazine ; elle consiste 
à faire lire le texte par un lecteur et à reprendre 
ensuite l’ensemble des opérations précitées. 
La revue “Partenaires” pouvait être lue, maintenant 
vous pouvez l’écouter !

Virgile Jouvenet, maître du chien guide Oréo

Ouverture d’un  
nouveau bâtiment, centre  
de formation fédéral
Comme annoncé dans le partenaire n°47, notre 
association accueille dans ce bâtiment de Mi-
sérieux le centre fédéral dédié aux formations 
initiales et continues des moniteurs et éduca-
teurs de chiens guides d’aveugles. Ce nouveau 
centre abrite une grande salle de formation 
de 150 m², avec une possibilité de modularité 
en 3 espaces différents grâce à des cloisons 
phoniques mobiles.

Ce nouvel espace convivial financé par la FFAC, et 
équipée des dernières technologies et de la fibre op-
tique à haut débit, a une triple vocation :
• héberger des formations, pour l’ensemble du mou-
vement chien guide, de moniteurs, éducateurs et 
autres professionnels venant des différentes écoles 
et régions de France grâce à un conventionnement 
entre l’AFH2A (Association de Formation aux Mé-
tiers du Handicap visuel par l’Aide Animalière) et 
notre association ;

• accueillir des associations amies et partenaires. 
Dès janvier 2021, cet espace de formation devient 
également un centre de pratique en ostéopathie 
animale en partenariat avec ISOsteo de Lyon, cam-
pus université de Lyon. Un jour par semaine, des 
ostéopathes en formation viendront sur le site pour 
mettre en application leurs connaissances théo-
riques. De ce fait, dans les prochains mois, nous 
serons en mesure de faire des bilans de nos élèves 
chiens guides, d’organiser des stages ouverts aux 
maitres chiens guides qui souhaitent faire bénéfi-
cier leur compagnon d’un bilan complet en ostéo-
pathie, voire se former eux-mêmes à des gestes 
simples de massage et de relaxation permettant de 
veiller au bien-être de leur animal.

• être un point d’information, d’accueil et de réunion 
des familles d’accueil dans un cadre convivial.
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Le calendrier nouveau  
est arrivé ! 
Il est courant de voir arriver un calendrier 
de l’année nouvelle à l’approche de décembre. 
Toutefois, le calendrier 2021 de notre associa-
tion voudrait vous surprendre par quelques 
agréments qui retiendront votre attention.

Outre les superbes photos de nos chiens guides qui 
illustrent chaque page, vous découvrirez :
• des astuces, en scannant des QR codes ;
• un défi solidaire à relever chaque mois par une ac-
tion simple et participative.

Ainsi deviendrez-vous un véritable acteur du mouve-
ment chiens guides !
Acheter le calendrier 2021 de notre association, 
c’est à la fois un signe de solidarité et un acte qui 
conforte notre action au bénéfice de l’autonomie des 
personnes aveugles ou malvoyantes. Comment s’y 
prendre ? Il suffit d’un simple clic : 
www.d0g.fr/b3a
Tous les acteurs de notre association et de l’école des 
chiens guides d’aveugles vous remercient très cha-
leureusement pour ce geste qui soutient notre cause 
et nourrit l’enthousiasme qui portera nos actions au 
fil des pages tournées en 2021.

Un grand merci au Rotary 
club de Roanne, nouveau  
parrain de Nouméa
Le 24 septembre 2020, l’Association de Chiens 
Guides d’Aveugles de Lyon et du Centre-Est a 
eu la joie de participer à une cérémonie orga-
nisée par le Rotary club de Roanne.

L’événement était organisé autour de la remise offi-
cielle de Nouméa, un labrador d’un peu plus de 2 ans, 
à sa maîtresse de chien guide Valérie Dementin. 
A cette occasion, les membres, les mécènes et repré-
sentants du Rotary club de Roanne ont fait un don 
de 25 000 euros à l’association, ce qui représente 
une grande partie du coût des deux ans de formation 
d’un élève chien guide. Ce don très généreux peut 
ainsi être associé à la remise de Nouméa, qui va per-
mettre à sa maîtresse de vivre une nouvelle étape 
vers l’autonomie.
Soulignons que la manifestation a donné lieu à une 
soirée très conviviale, pleine de rencontres, de décou-
vertes, d’échanges et de rires.
C’est une grande fierté pour notre association de 
chiens guides d’avoir ainsi comme parrain de Nou-

méa le Rotary club de Roanne, et notre équipe de 
salariés ainsi que les bénévoles, administrateurs, 
maîtres chiens guides remercient très chaleureuse-
ment tous les membres du club de leur engagement 
fidèle pour notre cause.

Cérémonie de remise de chèque avec des membres  
de l’association et du Rotary Club de Roanne

Des chiens guides  
bientôt tous médaillés
Petlink, est une marque de Datamars au même 
titre que Vethica ; c’est un dispositif au ser-
vice de l’identification animale et de l’assis-
tance aux animaux perdus, utilisé par les pro-
priétaires en France depuis l’été 2016.

Grâce au partenariat mis en place avec Datamars, 
tous nos chiens guides vont être progressivement 
équipés de médailles Petlink (des courriers d’infor-
mation ont été envoyés aux maîtres concernés).
Petlink est un système pensé de la même façon 
qu’une carte d’identité, via une médaille légère, pra-
tique, sûre et reconnaissable, portée par le chien.
En général, lorsqu’une personne trouve un animal, la 
première chose qu’elle fait est de vérifier s’il porte 
une médaille ou un collier. La médaille Petlink indique 
clairement la marche à suivre : 
• flasher le QR Code ou se rendre sur l’adresse du site 
internet mentionnée : Petlink.fr ;

• renseigner l’identifiant Petlink unique.

La personne peut alors prendre connaissance des infor-
mations renvoyées instantanément par le site : le sta-
tut du chien guide, son appartenance à l’école, son nom 
et le numéro de permanence 24/24 de l’association.
Pour résumer, l’utilisation de Petlink est d’une grande 
simplicité grâce à une lecture rapide des informa-

http://www.d0g.fr/b3a
http://petlink.fr/
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tions sur un smartphone. Le système garantit la tra-
çabilité de nos chiens guides et permet, lorsque l’un 
d’eux s’est égaré, de reconstituer rapidement le duo 
au profit de l’autonomie et la sécurité du maître.

Devenir famille d’accueil ?
Les familles d’accueil sont un maillon es-
sentiel de notre chaîne de solidarité.
Bienvenue à toutes nos nouvelles familles d’ac-
cueil qui finalisent actuellement leur parcours de 
formation et auront bientôt le bonheur d’accueil-
lir un chiot de 2 mois, futur héros à quatre pattes. 
Emma Raffin, assistante de l’équipe éducative, 
organise plusieurs réunions d’information. Ins-
crivez-vous dès maintenant pour en savoir plus ! 
Plus d’infos sur notre site.

Vous souhaitez prendre part à 
l’aventure et devenir Famille d’Ac-
cueil ou Famille relais ou Week-
End, contactez-nous au 04 74 00 
60 11 ou scannez le QR code. 

Projet pédagogique innovant 
Des enfants de l’école primaire de Misé-
rieux découvrent l’univers des chiens guides 
d’aveugles.

L’idée est venue de 2 institutrices de CP et CE1, Anne 
Thomas et Isabelle Brasier. Elle a débouché - avec le 
soutien de leur directrice, Marie-Laure Pineau - sur 
la mise place d’un projet pédagogique collaboratif, à 
dimension ludique et source de nombreuses décou-
vertes pour les enfants. 
Les élèves vont suivre, durant deux ans, le parcours 
éducatif de Rainbeau un chiot berger allemand futur 
chien guide, grâce aux interventions de Marie-Do-
minique Frachon d’une part, habitante de Misérieux, 
très investie dans notre association de chiens guides, 
et Manon Blanchard, d’autre part, l’éducatrice de 
Rainbeau.
Le projet a été amorcé début octobre, par un atelier 
de découverte des bons gestes à adopter face à un 
chien ; atelier encadré par Cécile Bailly, éducatrice 
de chiens guides accompagnée d’Othello, un élève 
chien guide déjà titulaire de son certificat d’aptitude 
au guidage. Pédagogiquement, il était important, en 
effet, de ne pas négliger un pré-requis essentiel : 
savoir comment aborder un chien.
Dans un deuxième temps, Rosy Fernandez, ambassa-
drice de l’association, et son chien guide, Humy, sont 
intervenues dans les classes. Force a été de constater 
que la présence du duo maître / chien guide a induit 
naturellement une attention soutenue des élèves 

et leur participation très active. Dans cette phase, 
ils ont été sensibilisés à la déficience visuelle et ont 
perçu concrètement comment le chien guide devient 
le regard de son maître, grâce aux aptitudes acquises 
lors de sa formation.
Dans un troisième temps, les élèves feront la connais-
sance de Rainbeau pour découvrir le processus de 
formation dans lequel il est engagé. Les mesures 
sanitaires imposées actuellement ne permettant pas 
les temps d’échanges, c’est donc par des photos et 
des vidéos, réalisées par Marie-Dominique et Manon, 
que les enfants vont suivre l‘évolution du chiot.
Notre association adresse des remerciements très 
chaleureux à tous les acteurs de ce projet aussi pro-
metteur qu’innovant.

Projet citoyen : “Les mains 
vertes”, appel à compétences 
et bénévolat
Notre association possède, sur son site de Mi-
sérieux, un vaste parc et des espaces verts qui 
méritent d’être embellis et mieux valorisés.

L’objectif de cette démarche est de promouvoir un 
projet d’aménagement éco-responsable et citoyen en 
utilisant le parc comme un support pédagogique et 
ainsi lui donner vie.
Cet espace deviendra un lieu de rencontre, d’échange 
de connaissances et d’expériences entre les per-
sonnes accueillies, en vue de permettre des actions 
de solidarité. Nous avons besoin de vous pour consti-
tuer une équipe « Les mains vertes » !

Vous avez des idées sur l’aménagement des espaces 
verts, des connaissances en horticulture, en maraî-
chage… ?
Vous avez un certain sens de la pédagogie pour par-
tager et transmettre des techniques (taille, greffe, 
bouture...) ?
Vous souhaitez, en tant que bénévole, participer à 
une grande chaîne de solidarité ?
Alors ce projet vous intéresse ! 
Pour en savoir plus, prenez contact avec nous au  
04 74 00 60 11.

https://d0g.fr/1ddc3


EN 2021, IL RESTE BEAUCOUP À FAIRE ! 

Tous ensemble et dans toute la France, nos 
11 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 possibles 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 financer  
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

CHIENS GUIDES D’AVEUGLES

CENTRES PAUL CORTEVILLE

Partout en France nous agissons au plus près  
des personnes déficientes 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

http://www.chiensguideslegs.fr
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