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Le tutorat 
entre maîtres 

chiens guides, 
un soutien 

précieux

Suivez les aventures des  
NEUF NOUVEAUX CHIOTS  
qui viennent de rejoindre l’école !
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Au cœur de l'asso

Attention, 1, 2... 3 souriez !
Les salariés de l’association se prêtent au jeu en participant au shooting photo 
organisé par l’équipe marketing communication. Dorothée Roujon, Responsable 
Communication et Marketing, et Pauline Forey, assistante en Master 2 Communication, 
proposent une série d’accessoires et installent un mini studio photo.
Le défi consiste à se présenter avec son plus beau sourire et un accessoire identique 
pour les 2 modèles (le salarié et un élève chien guide de l’association). Cette série 
de photos est placée sous le signe du partage, de la patience et de l’obéissance. 
Chacun dévoile une partie de sa personnalité avec l’accessoire choisi. Pascal, directeur  

général et Plastik

Murielle, cheffe de  
service administratif  
et financier et Pog

Herminia, assistante 
pôle éducatif et Polka

Véro, assistante  
administrative et  

des territoires et Lutin
Emma, assistante  

Technique et Rocket
Dorothée, responsable 

communication et  
marketing et Pépite

Pauline, assistante  
communication en  

alternance et Pépite

Sophie, assistante  
administrative et de 
convivialité et Pépite

Martial, chargé de 
parcours et des 

mutualisation et Picsou
Julie, instructrice en 
locomotion et Perle

Antoine, éducateur  
et Phoenix

Caroline H., monitrice  
et Osaka

Caroline P.,  
éducatrice et Praline

Cécile, éducatrice  
et Obiwan

Capucine, Éducatrice  
et Ottawa

Esther, monitrice  
et Prince

Julien,  
moniteur et Oz

Manon, éducatrice  
et Rainbeau

Romain, éducateur  
et Pixel

Sophie, éducatrice  
et Praline

Maji, factotum  
et Raven
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 Oui, je soutiens l’association durablement 
dans ses actions en choisissant le prélèvement 
automatique. J’autorise ainsi l’établissement teneur 
de mon compte à me prélever, selon mes choix  
ci-dessous, le montant de : 

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

 8 €  10 €   15 €    30 €
 À ma convenance : ................................................................ €
 Par mois  Par trimestre   Par semestre   Par an

Je joins à ce mandat mon Relevé d’Identité  
Bancaire indiquant mes numéros IBAN et BIC

➜	 Je recevrai le reçu fiscal annuel de l’association des Chiens 
Guides d’Aveugles de Lyon et du Centre-Est qui me permet 
de déduire de mes impôts sur le revenu les deux tiers 
(soit 66%) de mes dons versés.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’Association de Chiens Guides d’Aveugles de 
Lyon et du Centre-Est. Elles sont destinées au service des relations donateurs à des fins de gestion interne, pour répondre à vos demandes 
et faire appel à votre générosité. L’ACGALCE s’engage à ne pas sortir les données en dehors de l’Union Européenne. Ces données peuvent 
faire l’objet d’un échange à des tiers du secteur caritatif. Vous pouvez vous y opposez en cochant la case ci-contre : ❑. Conformément à 
la loi « informatique et libertés », vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données à caractère personnel ou y accéder pour leur 
rectification, limitation ou effacement, en contactant : Service relations donateurs – 162, avenue Edouard Herriot – 01600 MISERIEUX. Tél : 
04.74.00.60.11. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la finalité précitée.

En signant ce formulaire de mandat, j’autorise l’Association de Chiens Guides d’Aveugles de Lyon et du Centre-Est à envoyer des instructions à ma banque 
pour débiter mon compte et ma banque à débiter mon compte conformément aux instructions de l’ACGALCE. Je bénéficie du droit d’être remboursé selon 
les conditions décrites dans la convention signée avec ma banque. Une demande de remboursement devra être présentée dans les 8 semaines suivant la 
date de débit de mon compte pour un prélèvement autorisé.

Mes coordonnées :

Nom :  .......................................................................................................................................................

Prénom :  ................................................................................................................................................

Adresse :  ...............................................................................................................................................

Code Postal :  Ville :  .................................................................................

Fait à :  ........................................................................................ Le : ............ /............ /...................

Signature :

Ma Référence Unique du Mandat me sera communiquée par retour de courrier ou retour de 
mail à indiquer : ..........................................................................................@.................................................

Association bénéficiaire : Association de Chiens Guides d’Aveugles de 
Lyon et du Centre-Est • 162, avenue Edouard Herriot – 01600 Misérieux

Identifiant créancier SEPA : FR83ZZZ505632

Votre don agit concrètement pour soutenir la formation de futurs chiens guides :  

Votre don ponctuel ou régulier bénéficie de 66 % de réduction fiscale dans la limite de 20 %  
de votre revenu imposable. Exemple : un don de 50 €  ne vous coûte réellement que 17 €.

Nous remercions nos partenaires, entreprises, donateurs, équipes maîtres chiens, familles 
d’accueil ou de relais et bénévoles de continuer à nous soutenir dans cette aventure.

Aujourd’hui, plus que jamais nous avons besoin de cette grande chaîne de solidarité pour  
accentuer nos actions et accompagner les personnes déficientes visuelles et aveugles vers 
l’inclusion et l’autonomie.

Notre équipe associative se joint à moi pour vous souhaiter une reprise en bonne santé,  
et espérons vous revoir prochainement.

Roland Donzelle, 
Président de l’Association de Chiens Guides d’Aveugles  

de Lyon et du Centre-Est

avec 30 €
vous offrez  
la vaccination 
obligatoire d’un chien 
pendant un an.

avec 50 €
vous financez  
la nourriture  
d’un chien durant  
un mois de formation.

avec 150 €
vous offrez le harnais  
de guidage primordial 
pour assurer la sécurité 
du futur maître.
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Infos & contact

Association de Chiens Guides 
d’Aveugles de Lyon et du Centre-Est 
162, avenue Édouard Herriot 
01600 MISÉRIEUX
contact@ChiensGuidesLyon.org
www.ChiensGuidesLyon.org

L’Association 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).

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
ChiensGuidesLyon.org

Directeur de la publication : Roland 
Donzelle • Comité de rédaction : Pierre-
Marie Micheli, Dominique Ferragne, Pascal 
Stauder, Caroline Perrier, Pauline Forey, 
Catherine Giraud, Marcel Lanier  
et Véronique Ochs • Crédits photos :  
Association de Chiens Guides d’Aveugles  
de Lyon et du Centre-Est - Unsplash • 
Conception graphique : Pagina
Réalisation : Square
Impression : Locamail Systems

Édito

Roland Donzelle

Président

Chères adhérentes, chers adhérents,
 
Dans l'édito du précédent numéro de Partenaires, je 
mentionnais l’année difficile que nous venions de vivre… 
C’était sans compter les nouveaux soubresauts d’une pan-
démie sévère qui a fait perdurer les contraintes sanitaires. 
Il convient néanmoins de rester positif avec les prémices 
d’une sortie de crise et, pour notre plus grande satisfac-
tion, le retour à des activités en présentiel. 
Avec ce nouveau numéro de Partenaires, conçu selon une 
toute nouvelle maquette, nous poursuivons l’adaptation et 
la modernisation de nos outils de communication. Notre 
magazine offre désormais une mise en page aérée, et 
prend des allures plus contemporaines. Pour ne pas déro-
ger à notre souci permanent d’accessibilité, une version 
audio lui est adossée.
Ce numéro fait une place toute particulière au très beau 
projet de « tutorat » que l’association vient de mettre en 
place : il s’agit d’accompagner tout maître chien guide, qui 
bénéficie pour la première fois d’un compagnon à quatre 
pattes, en lui associant un tuteur (maitre chien guide ex-
périmenté) qui le suivra tout au long de son parcours, et 
ce, dès la mise place du dossier de demande.  
Je voudrais, ici, remercier très vivement tous ceux qui 
nous aident et participent à la réalisation de ce projet très 
prometteur. 

Bonne lecture !

Dernière minute. À l'heure où nous bouclons ce magazine, 
nous apprenons le décès de M. Jean-Claude Brenot, com-
pagnon de longue date de notre association.
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Au cœur de l'asso

Je dirais que nous avons 
appris deux choses principales 

dans cette aventure. 
La première c'est comment 

bien éduquer un chien. 
La deuxième, c'est le rôle 

d'information que l’on joue en 
tant que famille d'accueil.

Être famille  
d’accueil, 
ça vous tente ?
Témoignage de Marie-Cécile Pouliquen

Plusieurs raisons nous ont poussés à devenir 
famille d’accueil. Tout d'abord, nos filles avaient 
entendu parler de l'association dans leur collège 
et avaient trouvé l'idée super. Elles avaient 12 et 
14 ans.
Nous nous sommes renseignés et nous nous sommes 
dit que nous avions tout ce qu'il fallait pour accueil-
lir un chien dans de bonnes conditions pour son 
début de parcours.
J'avais déjà travaillé avec des déficients visuels, 
rencontré leurs chiens et j'aimais beaucoup le lien 
si particulier qu'il y avait entre les maîtres et leurs 
chiens. Enfin ne sachant pas si vivre avec un chien 
à la maison nous conviendrait, l'idée de se lan-
cer pour 2 ans avec un accompagnement éducatif 
nous a semblé un bon moyen de nous en rendre 
compte. Chatouille, notre chat a appris lui aussi. 
Et la cohabitation s’est bien passée : ils avaient la 
même taille quand Olaf est arrivé. Celui-ci l'a rapi-
dement dépassé en taille !
Nous appréhendions la séparation avec Olaf, mais 
elle n'a pas été compliquée. Nous savions depuis 
le départ qu'on faisait ça pour le laisser partir, 
nous en avons toujours parlé. Et de fait, le lien 
qu'on établit avec le chien est différent dès le dé-
but sachant qu'il partira vers ses 2 ans. On l'aime 
tout autant, mais on sait qu'il partira. Au fur et à 
mesure de la formation, il est de moins en moins 
chez nous et de plus en plus à l'école, et ça faci-
lite la transition. Ce qui a rendu aussi le départ 
plus léger, c'était de rencontrer Jean-Luc, son fu-
tur maître, de passer quelques heures avec lui, de 
savoir vers où allait aller Olaf. Il y a de la tristesse 
bien sûr. Au départ, je me suis surprise à vouloir 
aller le promener alors qu'il n'était plus là. Un petit 
deuil comme tant d'autres dans la vie.
Je dirais que nous avons appris deux choses princi-
pales dans cette aventure. La première c'est com-
ment bien éduquer un chien. Les rencontres avec 
Capucine et les autres éducateurs ont été d'une 
richesse incroyable. J'ai beaucoup aimé les visites à 
domicile au début, comprendre comment faire pour 
qu'Olaf attende sa gamelle, ne tire pas sur la laisse, 
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qu'il ne saute pas sur les gens, 
qu'il ne coure pas après les 
vélos… J'aimais nos rencontres 
du vendredi et du lundi, pour 
voir les progrès d'Olaf.
La deuxième, c'est le rôle d'in-
formation que l’on joue en tant 
que famille d'accueil. Les gens 
sont intrigués par la démarche, 
souvent ils ne savent rien de 
tout ce processus pour former 
un chien guide. Ils demandent 
comment on fait pour se sé-
parer du chien à la fin. Alors 
j'ai discuté, j'ai informé, je ne 
m'attendais pas à autant expli-
quer tout ce processus.
Il y a quelque chose de très 
beau dans le lien qui s'est 
créé dès le début avec Olaf. 
Nous avons trouvé que pou-
voir l'emmener partout avec 
nous était un grand privi-
lège. Vivre avec un chien qui 
écoute est aussi un grand 
confort.

Un mauvais souvenir 

Le jour où il a mangé une 
boite entière de pastels 

gras Sennelier que je venais 
tout juste d'acheter.

Un bon souvenir 

Nos balades quotidiennes 
dans la forêt au bord  

de l'Azergues.

Une 
histoire 
d’amour
C’est en mai 2012 que Marie-Thérèse Sainte-Beuve a rencontré 
pour la première fois Foenix, magnifique Berger allemand.

Ce jour là, dès son accueil dans 
la demeure de Marie-Thérèse, 
le chien posa ses pattes sur les 
genoux de son hôte - ce qu’il 
n’avait jamais fait avec aucun 
autre auparavant - pour signi-
fier qu’il avait choisi sa maî-
tresse. Cette rencontre fut un 
véritable “coup de foudre”. S’en 
est suivie une relation totale-
ment fusionnelle qui a animé le 
duo au fil du bonheur d’un quo-
tidien partagé.
Malheureusement, suite à un 
accident corporel en décembre 
2020, la maîtresse dut se pri-
ver de son compagnon le temps 
d’une hospitalisation puis de la 
convalescence. Martial Herrscher 
(référent du suivi et des postu-
lants auprès l’école de Misérieux) 
fut alors alerté par la famille-re-
lais d’une brusque dégradation 
de l’état de santé de Foenix. Le 
diagnostic du vétérinaire tomba 

avec la brutalité du mauvais 
sort : une hémorragie interne 
consécutive à une tumeur de la 
rate imposait une opération du 
chien dans l’urgence. 
Lors de sa convalescence, Foenix 
refusa de s’alimenter. Sa maî-
tresse, elle même convalescente, 
insista auprès de Martial pour 
retrouver son fidèle compa-
gnon. Dès que la chose fut faite, 
Foenix accepta de s’alimenter à 
nouveau. Mais sa résilience ne 
dura que deux semaines, durant 
lesquelles il ne quitta jamais 
sa maîtresse des yeux… Il s’est 
éteint le 11 janvier 2021.
Aujourd’hui, Marie-Thérèse doit 
s’en remettre à un nouvel ap-
prentissage de la canne en 
avouant sa réticence à entre-
prendre, à 74 ans, une démarche 
pour obtenir un nouveau chien 
guide. Pour l’heure, Foenix reste 
irremplaçable. 

 Portrait 

Au cœur de l'asso
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Au cœur de l'asso

Quand nos chiens 
sont remis 
à leur maître  
déficient visuel

Opium a été remis 
à Marie-Christine 

Rouch  
en décembre 2020

CARTE D’IDENTITÉ
Opium

Femelle labrador sable 
ÉDUCATEURS 

Caroline Perrier  et Manon Blanchard
FAMILLE D’ACCUEILCatherine Coerwinkel INSTRUCTRICE EN LOCOMOTION Julie Patin-Pépiot

Opium et moi avons appris à nous connaître et nous 
formons à présent une belle équipe qui m’offre la joie 
de balades dans tous les environnements grâce à une 
autonomie et une liberté que je n’aurais jamais connues 
avec une simple canne.”

Open a été 
remis à François 

Laborda 
en novembre 2020

CARTE D’IDENTITÉ
Open

Mâle labrador sable 
ÉDUCATEUR 

Caroline Perrier  
FAMILLE D’ACCUEILCécile et Benoît FraysseINSTRUCTRICE EN LOCOMOTION Julie Patin-Pépiot

J’ai retrouvé une autonomie avec une grande facilité 
dans mes déplacements tant à la campagne qu'en 
ville. Il a bien sûr fallu un temps d'adaptation mais 
une véritable relation de confiance s’est installée. 
Aujourd’hui, Open fait partie intégrante de la famille.”

Othello a été 
remis à Luca 

Pernot  
en janvier 2021

CARTE D’IDENTITÉ
Othello

Mâle labrador noir
ÉDUCATEUR 

Sophie Rameaux 
FAMILLE D’ACCUEIL

Anne-Claire  
et Jean-Daniel Pikus

INSTRUCTRICE EN LOCOMOTION Julie Patin-Pépiot

L’accueil lors de la remise a été super. Au sein de 
l’association, j’ai trouvé une écoute et un sens de la 
pédagogie qui m’ont mis en confiance pour répondre 
correctement à tous les besoins d’Othello, mon tout 
premier chien guide.”

Orion a été remis 
à Dominique 

Arnaud 
en février 2021

CARTE D’IDENTITÉ
Orion

Mâle labrador noir
ÉDUCATEUR 

Antoine Clairo
FAMILLE D’ACCUEILBénédicte et Dominique VillardINSTRUCTRICE EN LOCOMOTION Julie Patin-Pépiot

La venue d’Orion a été un véritable cadeau. Durant 
la consolidation des apprentissages, lors des 
déplacements en duo, j’ai connu une phase de 
découragement ; mais aujourd'hui j’apprécie, voire je 
savoure, une autonomie nouvelle retrouvée.”

Obiwan a été  
remis à Jean-

Claude Mortimore 
en avril 2021

CARTE D’IDENTITÉ
Obiwan

Mâle labrador roux
ÉDUCATEURS Cécile Bailly et Romain Audigier

FAMILLE D’ACCUEIL
Michelle Sanviti

INSTRUCTRICE EN LOCOMOTION Julie Patin-Pépiot

Étant retraité, J'apprécie fortement mes sorties en 
marche rapide avec Obiwan. J'ai la possibilité, où j'habite, 
de marcher autour d'un plan d'eau ou en forêt si le 
chemin est sec. Obiwan est très câlin et aime jouer avec 
ma chienne Eva qui a pris sa retraite de chien guide.”

8 remises 
depuis janvier  

2021 !
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Ottawa a été 
remis à Maurice 

Eljerrat 
en février 2021

CARTE D’IDENTITÉ
Ottawa

Femelle labrador croisée  golden sable
ÉDUCATEUR 

Capucine Arson
FAMILLE D’ACCUEILPrune et Antoine DachevilleINSTRUCTRICE EN LOCOMOTION Julie Patin-Pépiot

Nestlé a été  
remis à Ornella 

Beltrutti 
en novembre 2020

CARTE D’IDENTITÉ
Nestlé

Mâle labrador sable 
ÉDUCATEURS 

Esther des Jamonières  et Antoine Clairo
FAMILLE D’ACCUEILDominique et Richard LevalloisINSTRUCTRICE EN LOCOMOTION Julie Patin-Pépiot

CARTE D’IDENTITÉ
Olaf

Mâle labrador sable 
ÉDUCATEURS Gauthier Pottel et Maëva Peyrot FAMILLE D’ACCUEILMuriel et Bernard Morissard FAMILLE D’ACCUEIL LE WEEK-END M. et Mme Le Lann-Fourcroy

Mutualisation,  
le combo gagnant !

Afin de donner toujours plus 
de chance à la personne défi-
ciente visuelle d’obtenir un chien 
guide dans les meilleurs délais, 
les écoles de chiens guides affi-
liées à la Fédération Française 
des Association de Chiens guides 
d'aveugles (FFAC) ont choisi de 
mettre en commun tous les 
moyens qu’elles jugent utiles.
Ainsi, au-delà du partage d’ou-
tils classiques, dédiés au mécé-
nat ou à la communication, elles 
pratiquent la mutualisation des 
chiens, comme les demandes des 
déficients visuels.
Cette pratique leur permet de 
partager leurs besoins, afin d’as-
sortir le meilleur binôme chien 
guide / maitre chien guide ; un 
assemblage qui tient compte des 
caractéristiques physiques de 
l’animal et de son maitre (taille, 
corpulence, vitalité, etc.) mais 
aussi de leur caractère respectif.

C’est ainsi que Olaf, jeune chiot 
labrador sable élevé au centre 
Paul Corteville à Roncq (59) a 
fait le bonheur de Pascal Miri-
bel, maitre-chien guide dépen-
dant de l’Associ tion des chiens 
guides de Lyon & centre-est, 
pour leur plus grand bonheur 
à tous les deux. 

Au cœur de l'asso
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La vie des chiens

Certificat d’Aptitude au Guidage (CAG)
Voici nos quatre chiens guides ayant obtenus leur CAG. Ils sont prêts à être remis à 
une personne déficiente visuelle et vont donc commencer leur travail en duo.

Plume Papaye Osaka Polka

Retraites
Nos chiens guides sont des 
super héros, mais ils ont aussi 
besoin de se reposer !  
Comme Givemee et Guyane, 
nos chiens guides méritent 
une belle retraite.

GivemeeGuyane

Hommage 
à nos six héros à quatre pattes qui sont décédés  
depuis janvier 2021

Google

Joystick Bongo CoockieRocket Foenix
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Neuf adorables chiots ont 
rejoint nos rangs depuis  
janvier 2021 !
Ces nouveaux élèves sont partis pour deux 
ans d’école avant de devenir de super chiens 
guides.

Salsa Sinaï

Sticky Socrate

Scout Smoothie

Sanga Saïka 

Suivez mon 
éducation  
de chien guide  
sur Instagram…
Saluuuut les copains ! Je me présente, moi c’est 
Romie, je suis arrivée à l’Association de Chiens 
Guides de Lyon et du Centre-Est en novembre 2020.
Depuis mon arrivée, mes tâches noires et moi 
apprenons plein de choses avec Romain, mon éduc’ 
mais aussi avec ma famille d’accueil, mes nouveaux 
parents pour deux ans : Nathalie et Laurent. 
Je suis présente sur Instagram : @romie.et.rom1 !
N’hésitez pas à me suivre, je vais vous embarquer 
dans ma vie de super chien guide et vous montrer 
toutes les choses que je dois apprendre, et pourquoi 
ces choses serviront à mon futur maître chien guide. 
Ça vous tente ? Alors, on se retrouve sur Instagram, 
à très vite ! 

Romie

La vie des chiens

https://d0g.fr/y05
https://d0g.fr/y05
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Dossier

Tutorat 
au service 
de l'autonomie !
Par Sylvain Poisson (maître chien guide).

Atteint d’une déficience visuelle profonde depuis bientôt 
16 ans, j’ai constaté que mon handicap a eu tendance 
à m’isoler et je me suis souvent senti seul face aux 
institutions. Il n’est pas facile d’évoluer dans un monde 
de voyants qui ont souvent du mal à nous comprendre.

En plus de la socialisation favo-
risée par le chien guide, et pour 
pallier l'isolement, nous avons 
organisé, au sein de l’Association 
des Chiens Guides d’Aveugles de 
Lyon et du Centre Est, un groupe 
d’amis. Nos rencontres, phy-
siques ou virtuelles, sont l’occa-
sion de partager nos difficultés 
et les solutions que chacun a 
su mettre en œuvre pour les 
surmonter. Ces échanges nous 
permettent aussi de relativiser 
notre handicap ; il devient même 
souvent source d’humour.
C’est donc naturellement que 
nous avons eu l’idée de mettre 
en place, au sein de l’associa-
tion, un tutorat entre les per-

sonnes bénéficiant déjà d’un 
chien guide et celles qui sou-
haitent se lancer dans l’aventure 
du guidage canin.
Le rôle de maître chien guide tu-
teur est multiple. Il commence 
lors de la mise en place du dos-
sier de demande, puis se pour-
suit pendant la phase d’attente 
qui offre l’opportunité au tuteur 
d’expliquer, au travers de ses 
propres expériences, tout l’épa-
nouissement dont on bénéficie 
lorsqu’on est guidé par un chien.
Une fois le chien remis, le nou-
veau maître est accompagné par 
le tuteur maître chien guide no-
tamment lorsqu'il rencontre des 
difficultés.

Le tuteur reste en contact étroit 
avec les éducateurs et, de façon 
plus générale, il collabore avec 
tous les acteurs de la mise en 
place du binôme “chien-défi-
cient visuel” en facilitant les 
échanges.
Les premiers tutorats mis en 
place semblent porter leurs 
fruits et l’association se réjouit 
de cette nouvelle expérience en 
forme de "compagnonnage". 
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Le tuteur reste en contact étroit avec 
les éducateurs et (...) il collabore avec 
tous les acteurs de la mise en place du 
binôme “chien-déficient visuel”.

« Nous ne sommes qu’au début du 
processus de tutorat, mais celui-ci me 
semble très bénéfique pour les maîtres 
chiens guides qui bénéficient d’un chien 
pour la première fois. Une fois les tâches 
administratives réglées avec l’association, 
le tuteur peut entrer en piste et devenir 
un vrai confident pour le bénéficiaire. 
Ayant lui-même été confronté à la remise 
d’un chien, il est à même de le conseiller, 
de le guider dans ses premiers pas avec 
le chien. Car s’il y a de nombreux aspects 
positifs dans l'arrivée d’un chien guide, il 
y a aussi – comme pour toute adoption - 
des points plus délicats dans la gestion 
du quotidien, pour lesquels être aidé par 
un tiers de confiance peut faire toute la 
différence ». 

Martial HERRSCHER
Chargé de parcours & de mutualisation

« Contactée par Sylvain Poisson quelques semaines avant la remise d'Orion,  
j'ai apprécié sa préoccupation pour me préparer à devenir maîtresse de 
chiens guide. 
Cela fait du bien de se sentir portée dans cette nouvelle aventure et, 
ce, d'autant plus que d'habitude c'est plutôt moi qui suis attentive aux 
autres en raison de ma profession.
Quand on a jamais eu de chien, quand les débuts sont parfois un peu 
périlleux, les conseils et encouragements sont importants. 
Il me semble que ce serait intéressant que le tutorat puisse se mettre 
en place au moment de la demande de chien guide puisque les délais 
peuvent être longs. Dans l'attente de la remise, des contacts réguliers 
pourraient être étayants. 
Avec le tutorat, c'est tout un écosystème qui se met en place. Je 
pense que cela peut être extrêmement précieux pour rompre l'isolement 
provoqué par le handicap. 
Je tiens tout particulièrement à remercier Sylvain Poisson pour le partage  
de son expérience et sa disponibilité ». 

Dominique ARNAUD
Maîtresse chien guide d’Orion

Dossier

“ “
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Ça bouge  
du côté des collectivités...
En 2021, elles ont été plusieurs sur notre territoire à nous 
solliciter afin que des maîtres-chiens guides siègent au 
sein des commissions d’accessibilité.

Ainsi Pierre-Marie Micheli et Virgile Jouvenet, siègent à la Métro-
pole de Lyon tandis qu’Yves-Henri Vandenabeele siège à la com-
mission communale d'accessibilité de la ville de Chambéry.
Plus récemment, un maître chien guide, Regis Ducruix, a été 
nommé à la Communauté de Communes Dombes Saône Vallée, 
dont nous dépendons.
Ces commissions sont des outils efficaces pour faire prendre 
conscience aux élus, et à l’ensemble des citoyens, des difficultés 
quotidiennes rencontrées par les déficients visuels et des aména-
gements qui peuvent être envisagés. 
Or qui mieux que les maîtres-chiens guides peuvent en témoi-
gner ?

Vous êtes maître-chien guide ? Vous souhaitez représenter 
les déficients visuels auprès de votre collectivité ? Contac-
tez-nous. 

Clubs services… 
Merci au Lions 
Club pour son 
engagement sans 
faille !
Chaque année, le Lions club de 
Meylan Belledonne près de Gre-
noble soutient notre association 
à travers la vente de panettones 
au moment de Noël.  Désireux 
d’accompagner toujours davan-
tage l’association des chiens 
guides de Lyon et Centre-Est, le 
Lions Club a renouvelé l’expé-
rience, en proposant le 25 mars 
des colombes de Pâques, pâtis-
serie similaire au panettone, plé-
biscitée par nos voisins italiens à 
cette occasion.
La déficience visuelle fait par-
tie des grandes causes défen-
dues par le Lions Club en France. 
D’autres actions, en collabora-
tion avec les 7 clubs Lions de 
Grenoble devraient voir le jour 
dans les mois qui viennent. Mer-
ci infiniment pour ce soutien de 
longue date. 
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Vers une école  
plus inclusive
Toujours soucieuse d’ancrer son action sur 
son territoire, l’Association de Chiens Guides 
de Lyon & Centre-Est a souhaité se rappro-
cher des établissements scolaires qui jouxtent 
l’école de Cibeins.

C’est ainsi que tout naturellement, un partenariat 
a été noué avec l’école de Misérieux où deux ins-
titutrices ont monté un projet pédagogique visant 
à faire découvrir aux enfants de CP et CE1 le par-
cours d’un chien guide d’aveugle depuis son arrivée 
à l’école jusqu’à sa remise à un maitre chien guide.

Ils ont pu découvrir 
l’écosystème qui en-
toure cette éducation, 
et les rôles de l’éduca-
teur, de la famille d’ac-
cueil et de tous ceux 
qui, souvent bénévo-
lement, contribuent à 
former ce binôme sans 

pareil que sont le maitre chien guide et son chien. 
Grâce à Marie-Dominique Frachon, ils ont fait la 
connaissance de Rainbeau, rapidement devenu la 
mascotte des deux classes, et qu’ils ont suivi tout 
au long de l’année scolaire.
Une belle façon aussi, pour l’équipe pédagogique, 
de sensibiliser au handicap et à la différence, deux 
notions qui s’inscrivent dans l’éducation à la ci-
toyenneté. 

Rainbeau

Pour avoir une vision plus fine 
de notre actualité abonnez-vous 

à nos réseaux sociaux.

Facebook Instagram

https://d0g.fr/vmz
https://d0g.fr/1m2
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Le déploiement  
des délégations territoriales

11 ! C’est le nombre de départements dans les-
quels l’Association de Chiens Guides de Lyon 
& Centre-Est remet gratuitement des chiens 
aux déficients visuels.
Pour relayer ses actions sur chacun de ces dépar-
tements (Ain, Rhône, Isère, Loire, Nièvre, Savoie, 
Haute-Savoie, Jura, Yonne, Côte d’Or, Saone et 
Loire), l’association s’appuie sur de nombreux bé-
névoles engagés sur le terrain lors d’évènements 
(manifestations, partenariats, sensibilisation au 
handicap visuel) mais aussi auprès des collectivi-
tés locales.
Pour renforcer cette présence, et tisser des liens 
encore plus étroits avec les acteurs de son territoire, 
l’association étoffe ses équipes avec pour ambition 
de nommer pour chaque délégation un maitre chien 
guide, associé à de nombreux bénévoles.
L’association, quant à elle, viendra en appui de ces 
délégations, avec notamment la nomination d’Isa-
belle Bartassot, en tant que responsable de la coor-
dination de ces délégations. Isabelle qui aura pour 
objectif de créer un collectif soudé, qui partage du 
lien, de l’information, mais aussi des bonnes pra-
tiques afin de faire rayonner notre mouvement. 

Tous unis pour  
faire connaître 
l’engagement des écoles 
de chiens guides
Cette année pour la première fois dans leur his-
toire toutes les écoles de chiens guides se sont 
mobilisées aux côtés de la Fédération Française des 
Association des Chiens guides d'aveugles (FFAC) 
pour faire connaître au grand-public les enjeux 
auxquels sont confrontés les déficients visuels et 
l’autonomie à laquelle ils peuvent avoir accès en 
adoptant un chien guide.
Cette mobilisation prendra la forme en juin et oc-
tobre d’une campagne TV qui présentera l’activité

des écoles de chiens guides et invitera le grand 
public à soutenir leur cause en s’engageant finan-
cièrement pour celles-ci, si possible de façon régu-
lière. Pour en savoir plus sur notre mouvement, ne 
ratez pas ces spots.
Pour rappel, les dons et legs sont les seuls revenus 
de nos associations, et ils sont défiscalisables à 
hauteur de 66 %. 
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Oxygène  
et Bol de Riz
Le 30 avril dernier, Virgile Jou-
venet et Pascal Dolgopoloff, 
maitres-chiens guides accom-
pagnés respectivement de leurs 
chiens Oreo et Jekill, et de 
Dominique Ferragne, bénévole 
au sein de l’association, ont pu 
intervenir auprès des classes de 
l’Ecole Saint-Maurice à Lyon 8e. 
Cette école primaire avait choisi 
notre association comme béné-
ficiaire de son opération de so-
lidarité « bol de riz », et pour 
les enfants, après un travail 
pédagogique avec leurs institu-
trices, cela a été l’opportunité 
de découvrir le parcours d’édu-
cation d’un chien guide, depuis 
son arrivée à l’école, jusqu’à sa 

remise. Beaucoup de simplicité 
autour du partage du bol de riz, 
et une proximité humaine et 
chaleureuse qui a fait oublier 
un instant à tous, les masques 
et le gel hydroalcoolique.

Un immense merci aux ensei-
gnants et éducateurs, ainsi qu' 
aux parents pour leur disponibi-
lité et leur générosité. Leur don 
contribuera à l’éducation de nos 
chiots. 

Dès juin,  
fais ce qu’il te plait !
Avec la possibilité de circuler à 
nouveau plus librement, l’asso-
ciation se mobilise pour présen-
ter son activité auprès des dif-
férents publics de son territoire. 
Petit aperçu :
•  Le 1er juin, Virgile Jouvenet 
maître chien guide d'Oréo et 
Lucien Chaline, famille d'ac-
cueil, sont intervenus avec 
le chien de ce dernier, Saga, 
auprès de 2 classes de 4ème au 
lycée d'enseignement agricole 
Paul Claudel à Villemoirieu 
(Isère) à la demande de leur 
enseignante en biologie.

•  Le 1er juin toujours, change-
ment de public, c'est le club 
Agora de Lyon qui est venu 
visiter le site de Misérieux.  

Agora est un club service féminin 

créé en 1987 dont la devise est 
« Donner et tolérer ». Son em-
blème est une feuille de Ginko bi-
loba, cet arbre qui défie le temps. 
Générosité, ouverture d’esprit, 
respect des différences sont au 
cœur de l’activité de ce club de 
« Drôles de Dames » que nous 
sommes ravis d’avoir accueilli.
•  Le 28 mai et le 4 juin, c’est 
l’école primaire de Misérieux 
qui est venue à son tour. 
L’école de Misérieux est en-
gagée depuis de nombreuses 
années auprès de l’Association 
des chiens guides de Lyon, et 
l’échange avec les éducateurs 
de l’école et les institutrices 
est un moment précieux, qui 
contribue à sensibiliser les 
élèves à la différence, au vivre 

ensemble, dans le cadre de 
l’éducation à la citoyenneté.

-  Le 12 juin Journée des Lions de 
France, à cette occasion, nous 
avons été invités à participer 
à plusieurs de leurs actions. 
C'est donc avec grand plaisir 
que nous serons présents.

-  A Lyon, place Ampère dans le 
2ème arrondissement.

-  A Oyonnax sur le parvis de la 
Grenette (Ain).

Vous souhaitez organiser une 
sensibilisation dans votre entre-
prise, contactez-nous 

L' Assemblée Générale de 
l'Association aura lieu en visio le 
samedi 19 juin de 10h à 12h. 

Actus



Tom et Moby son chien guide.

LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES

Et si votre legs 
permettait plus  
de rencontres 
entre aveugles  
et chiens guides ?

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 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. 

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

Tous unis dans la Fédération Française  
des Associations de Chiens guides d’aveugles. 

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.

Partout en France nous agissons au plus près  
des personnes déficientes visuelles au quotidien.

CHIENS GUIDES D’AVEUGLES

CENTRES PAUL CORTEVILLE
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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

www.chiensguideslegs.fr
www.chiensguideslegs.fr



