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RHÔNE-ALPES :

L'enseignement 
supérieur 
se mobilise !

PARTENARIAT
IKEA ET LE GROUPE VOLVO  
deviennent partenaires de l'association !
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Actus

Ne doutez jamais qu’un 
petit groupe d’individus 
réfléchis et engagés puisse 
changer le monde, en fait 
c'est presque toujours ainsi 
que cela s’est passé.

Margaret Mead

Une formation pour promouvoir 
le mouvement chien guide !
Les 14 et 15 décembre dernier, nombre de familles 
d’accueil de notre association se sont retrouvées à 
Cibeins, pour une formation « ambassadeurs ». 
En formant des ambassadeurs de leur mouvement, l’am-
bition des associations de chiens guides est de donner 
à tous ceux qui le souhaitent, voyants et non-voyants, 
des outils pour bien communiquer sur la cause qu’elles 
portent, lors de manifestations, de rassemblements, 
voire simplement dans leur vie quotidienne.
Développée par l’Association de Formation aux métiers 
du Handicap visuel par l’Aide Animalière (AFH2A) et 
l’Association Nationale des Maîtres de  Chiens Guides 
(ANM’Chiens Guides), et proposée à toutes les associa-
tions de chiens guides fédérées, cette formation a pour 
objectif pédagogique de permettre aux participants, à 
l’issue de celle-ci :
• D’expliquer le mouvement chiens guides et de ré-

pondre aux questions du public
• De maîtriser le contenu des sensibilisations et les élé-

ments de langage du mouvement chien guide
• De prendre la parole en public sur le sujet de la défi-

cience visuelle en maîtrisant la communication ver-
bale et non verbale

• Et ainsi de développer la sensibilisation au handicap vi-
suel, dans les écoles comme dans les entreprises,

Outre le contenu théorique pour mieux connaître les 

étapes clés de l’éducation d’un chien-guide, cette for-
mation donne donc aux futurs ambassadeurs de nom-
breux outils pratiques : un FAQ pour répondre aux ques-
tions les plus fréquentes, des fiches pour organiser des 
interventions en entreprise, en milieu médical, en envi-
ronnement scolaire, …
Enfin, last but not least, elle comprend un temps de 
convivialité sous bandeau, pour faire expérimenter à 
chacun ce qu’est, de façon très concrète, la déficience 
visuelle.  

Pour 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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Roland Donzelle

Édito

Président

Chers amis,

Quand vous recevrez ce magazine, le congrès du mouvement 
chiens guides qui se déroulait sur notre territoire, à la cité 
internationale de Lyon et qui fêtait les 50 ans de notre 
beau mouvement sera terminé.

Le sujet est abordé brièvement dans ce numéro mais nous y 
reviendrons plus en détail dans une prochaine édition, afin de 
partager avec vous les moments forts de celui-ci, et les évolu-
tions en matière d’éducation et d’accessibilité que nous avons 
pu aborder lors de ces trois jours.

Au fil des pages de ce numéro 52, vous trouverez des informa-
tions sur nos partenaires et les entreprises nombreuses à nous 
rejoindre pour mettre à notre disposition des financements, mais 
aussi leurs compétences. 

L'engagement du milieu de l’enseignement, qui nous a toujours 
accompagné, prend également de l’ampleur. Et vous retrouverez, 
comme il se doit, la rubrique que vous attendez et qui concerne, 
l’actualité des arrivées et des remises de chiens.

Je vous souhaite un bel été, avec des vacances bien méritées 
pour ceux qui vont en profiter, en attendant le plaisir de vous 
retrouver tous en pleine forme à la rentrée.

Bonne lecture !

Pour suivre notre actualité  
entre deux magazines Partenaires, 

n'hésitez pas à scanner ce code afin 
de nous laisser votre adresse mail

https://d0g.fr/hmy

Infos & contact

Association de Chiens Guides d’Aveugles  
de Lyon et du Centre-Est 
Siège social :  
14, rue général Plessier - 69002 Lyon
Bureau administratif & Centre d’éducation : 
162 avenue Edouard 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).

Directeur de la publication : Roland Donzelle 
Comité de rédaction : Dominique Ferragne, 
Catherine Giraud, Pierre-Marie Micheli, Caroline 
Perrier et Pascal Stauder 
Crédits photos : Association de chiens guides 
d'aveugle de Lyon & Centre Est - Adobe stock - 
Unsplash - FFAC - Florence Pauze - Karine Weill - 
Romain Audigier - Catherine Giraud - Elie Zampin 
Conception graphique : Pagina
Réalisation : Square
Impression : Locamail Systems (PEFC N° 4627)

Soutenez-nous !

Aujourd’hui plus que 
jamais, aidez-nous à 
poursuivre notre mis-
sion. Contribuez à la 
formation d’un formidable duo 
maître / chien guide.
Rendez-vous sur
ChiensGuidesLyon.org
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Elie et Jinka,  
un duo d’exception 
au service de la  
déficience visuelle
Le chien, c’est un formidable vecteur de lien social. 
J’ai pu constater que l’attitude des gens est vrai-
ment différente quand je marche avec Jinka. Avec la 
canne, ils sont gênés ; ils ont peur de mal, de trop, 
ou de ne pas assez faire… 
C’est pour sensibiliser à ce qu’est vraiment la déficience 
visuelle qu’à 55 ans, lorsque j’ai pris ma retraite anti-
cipée de la Poste, j’ai commencé à intervenir dans les 
écoles, puis plus tard auprès des gendarmes et des Sa-
peurs-Pompiers de Paris.
Ma carrière de sportif me permet d’intervenir sur 
plusieurs plans :
Avec les enfants, je fais des démonstrations de tir avec 
la carabine laser, et je viens avec Jinka. Les enfants sont 
cash. Ils me demandent « comment tu te laves les dents 
si tu ne vois pas ? », et c’est un bon moyen de leur faire 
prendre conscience de leurs corps, de leurs émotions, 
de leurs sens : l’écoute, mais aussi l’odorat, l’ouïe ; ou de 

leur parler de la proprioception au niveau des pieds, et 
de tout ce que l’on développe lorsque l’on perd un sens.
Avec les gendarmes et les Sapeurs-Pompiers, c’est diffé-
rent. On travaille sur le lien de confiance qui unit l’homme 
et l’animal. C’est indispensable lors de certaines inter-
ventions, comme au sein des commandos du GIGN, ou 
lorsque l’on fait de la cohésion de groupe. Cela se passe 
tellement vite. Il ne peut y avoir aucune hésitation. D’où 
la nécessité non seulement de bien se comprendre, mais 
aussi que Maître et chien ne fassent plus qu’un !
Lorsque l’on parle de la déficience visuelle, on permet 
aux autres de se mettre à notre place. Un peu. Et ainsi de 
mieux nous comprendre.  

Au cœur de l'asso

Avec le chien,  
tout est simple.  
Les gens viennent  
vers toi.
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Au cœur de l'asso

Volvo contribue  
à l’éducation 
de chiens guides 
d’aveugles

En décembre 2021, au terme d’une sélection impor-
tante, la mission Handicap du groupe Volvo octroyait 
à notre école une dotation d’un montant de 3000€, 
devenant ainsi l’une des entreprises partenaires du 
territoire de l’association.
C’est grâce à deux familles d’accueil, MM Borel et Du-
carre, et à leur ténacité, que nous avons eu la chance :
• de pouvoir d’une part rencontrer Me Weill, responsable 

du pôle IT, qui s’est engagée corps et âme pour notre 
cause, et a contribué notamment au financement de 
l’éducation de Romie, notre petite mascotte à taches 
noires (cf couverture du Partenaires 49) ; 

• mais aussi de participer au prix de la fondation Volvo 
en faveur du handicap.

Trois dossiers, dont le nôtre, ont été retenus par la com-
mission parmi des dizaines d’autres. Nous avons donc 
reçu un don de 3000 € de la part de l’entreprise, dans le 
cadre de leur politique de mécénat.
En parallèle, nous sommes intervenus au sein de celle-
ci pour effectuer une sensibilisation au handicap, et, en 
parallèle, étudier les collaborations possibles entre nos 
deux structures. L’équipe IDO, pilotée par Karine Weil, 
travaille, entre autres, sur les techniques d’identification 
et de localisation d’objets et de personnes, techniques 
(GPS, airtag, etc..) qui peuvent être fort utiles pour les 
non-voyants et/ou  leur apporter un certain confort de 
guidage.
Les deux équipes ont prévu d’échanger à nouveau rapi-
dement, et l’équipe de l’ACGALCE est repartie avec une 
maquette 3D de Romie, facile à appréhender pour les 
non voyants, grâce au relief de la pièce.
Encore un grand merci à toute l’équipe pour cette 
mobilisation.  

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
de Haute-Savoie, partenaire de l’ACGALCE !
La Haute-Savoie, comme la Savoie, 
fait partie des territoires rattachés 
à l’Association de Chiens Guides 
d’Aveugle et Lyon et Centre-Est.
Dans le département de Haute-Sa-
voie, l’Association accompagne déjà 
11 chiens qui guident les pas de 11 
déficients visuels, leur redonnant une 
autonomie bienvenue.  
C’est à la lumière de cet accompa-
gnement que la Caisse Primaire d’As-
surance Maladie de Haute-Savoie a 
choisi de financer un 12ème équipage 
sur ce territoire. C’est ainsi que nous 
avons pu remettre à Mr Prost, domi-
cilié aux Carroz d'Arâche, un nouveau 
chien guide, Petrus.

Ce projet revêtait pour l’association 
un caractère tout particulier, puisque 
Mr Prost venait de perdre brutalement 
Joystick, son précédent ami à 4 pattes, 
qui le guidait sur ses trajets domicile-
travail. La remise de Petrus à M. Prost, 
à l’association puis à son domicile, a 
été couronnée de succès. Quelle joie 
de voir le sourire et l’enthousiasme de 
M. Prost lors de celle-ci !
Mille Merci à la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie de Haute-Sa-
voie qui a permis cela. Et merci à 
Mr Prost qui, par sa gentillesse et 
sa vitalité a si bien illustré la raison 
d'être de notre association (lire l'in-
terview en page 7).  
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Au cœur de l'asso

Quand nos chiens sont remis 
à leur maître déficient visuel

CARTE D’IDENTITÉ
Papaye

Femelle Labrador sable
EDUCATRICE 

Capucine Arson
FAMILLE D’ACCUEILAnne & Pierre-Luc Gubanti  & leurs enfants  
Aurore & PaulPapaye a été  

remise à Annouck 
Curzillat 

en septembre 2021

CARTE D’IDENTITÉ
Praline

Femelle Labrador caramel
EDUCATRICE 

Sophie Rameaux
FAMILLE D’ACCUEIL
Xavier Hasbroucq  puis Eveno CachonPraline a été  

remise à Jean 
Lienhart 

en novembre 2021

CARTE D’IDENTITÉ
Pookie

Femelle Labrador noire
ÉDUCATEURS 

Sophie Rameaux,  
Julien Raffin 

et Antoine Clairo
FAMILLE D’ACCUEILHélène et Pierre Boucher-GoerglerINSTRUCTRICE EN LOCOMOTION Julie Patin-Pépiot

Pookie a été  
remise à Karine 

Garnier 
en décembre 2021

CARTE D’IDENTITÉ
Pog

Mâle Labrador noir
PRÉ-ÉDUCATRICE 

Sophie Rameaux
ÉDUCATRICE 

Caroline Perrier
FAMILLE D’ACCUEILChristophe & Nathalie Garet

Pog a été  
remis à Sylvie 

Amart 
en décembre 2021

CARTE D’IDENTITÉ
Prada

Femelle Labrador noire
PRÉ-ÉDUCATRICE 

Sophie Rameaux
ÉDUCATRICES 

Caroline Perrier, 
Cécile Bailly

ÉDUCATRICE REMISE 
Cécile Bailly

FAMILLE D’ACCUEILHéloise et Jeremy Lalhou-Clair  puis Martine et Christian Fifre

Prada  
a été remise à  

Dominique  
Ligonnet 

en mars 2022

CARTE D’IDENTITÉ
Puppy

Femelle Labrador noire
ÉDUCATEUR 

Julien Raffin
ÉDUCATEUR REMISE 
Martial Herrscher
FAMILLE D’ACCUEIL

Matthieu Poulenard  et Amandine Da Rocha

Puppy a été  
remise à Anaïs 

Choulet 
en mars 2022
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10 remises 
depuis septembre  

2021 !

CARTE D’IDENTITÉ
Picsou

Mâle Labrador sable
PRÉ-ÉDUCATEUR 
Antoine Clairo

ÉDUCATRICE 
Esther des Jamonières

ÉDUCATEUR REMISE 
Martial Herrscher
FAMILLE D’ACCUEILSuzanne & Pierre André

Picsou a été  
remis à Rosy  
Fernandez 

en février 2022

CARTE D’IDENTITÉ
River

Mâle Labrador noir
ÉDUCATRICE 

Manon Blanchard
FAMILLE D’ACCUEILBrigitte & André Dœuvre

River a été  
remis à  

Jacqueline Guyon 
en décembre 2021

CARTE D’IDENTITÉ
Ryo

Mâle Labrador noir
ÉDUCATRICE 

Manon Blanchart
FAMILLE D’ACCUEILFlorence & Hervé Pauze

Ryo a été  
remis à Valérie 

Lavallée 
en décembre 2021

Au cœur de l'asso

CARTE D’IDENTITÉ
Pétrus

Mâle Labrador Sable
ÉDUCATEUR 

Nicolas Clerc
ÉDUCATRICE 

Caroline Perrier
FAMILLE D’ACCUEIL
Suzanne Favreau  

puis Laurent  
et Cécile Aujogue

Pétrus a été  
remis à Laurent 

Prost 
en novembre 2021

Interview
Dans un premier temps, parlons rapidement de la 
remise : comment s’est déroulée votre semaine 
de remise avec Pétrus, en quelques mots ? 
“Jusqu’à maintenant c’est génial, c’est magique et 
c’est génial ! S’il y avait deux mots c’est : magique et 
génial !”
Ok. C’est un renouvellement ? Et ça s'est aussi 
bien passé la première fois ?
“Oui, c’était magique et génial aussi, il n’y a pas 
d’autre mot. Ca résume tout.”
C’est vraiment une aide au quotidien ? 
“C’est mes yeux donc oui, c’est fabuleux. Par rapport 
à une canne il n’y a rien de mieux qu’un chien. J’ai eu 
la canne avant, j’ai eu un premier chien, j’ai eu cette 
canne une deuxième fois ça a été le calvaire. Parce 
que je n’avais pas envie de la reprendre et le retour 
en arrière est très désagréable et puis là, de nouveau, 
retour avec le chien. Donc… magique et génial !”
Est-ce que vous avez d’autres choses à rajouter ? 
“Bravo à l’école, bravo à toute l’équipe ! 
Sans vous et les chiens on ne serait pas là, et vous ne 
donneriez pas la banane aux gens et ça ne serait pas 
fabuleux et magique. 
Je ne pensais pas à ce point-là que ça pouvait libé-
rer l’esprit dans les déplacements. Ça permet de faire 
comme tout le monde et de ne pas réfléchir en mar-
chant.
On peut parler en marchant avec un chien, alors 
qu’avec la canne c’est totalement prohibé. Il faut une 
concentration totale.”  
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La vie des chiens

Arrivées
Eh oui ! 5 nouveaux élèves chiens guides sont arrivés ces derniers mois !  
De quoi faire une jolie classe de nouveaux héros chiens guides.  
Bienvenue à eux et bon apprentissage.

Shiva Sepia Seven Toupie Tattoo

Certificat d’Aptitude au Guidage (CAG)
Voici nos 9 nouveaux diplômés ! Prêts à être remis, ils ont environ 2 ans et ont passé leur CAG  
pour guider une personne déficiente visuelle.

Papaye Pog Picsou Rafale Puppy

Prada Rubis Pirate Raven
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Hommage 
Nous rendons hommage à nos six chiens guides 
décédés récemment, merci à eux pour leur beau 
parcours et pour ce qu’ils ont apporté à leurs maîtres 
chiens guide.

Elbow Guiness

Laos Spike

Cooper Funky

Retraites
Après avoir travaillé 
pendant de longues 
années auprès de son 
maître chien guide, 
voici pour Early une 
retraite bien méritée ! 

Early

Nos bénévoles 
sont formidables !

Famille d’accueil de Ryo, hyper engagée pour notre 
association, Florence Pauze travaille sans relâche 
pour faire connaitre le mouvement chiens guides. 
L’an dernier, elle a mobilisé son réseau et est inter-
venue auprès de la mairie de Tassin la demi-lune 
où elle réside, mais également au sein de l’école 
Saint-Joseph.
Elle est repartie avec un chèque de 1300 €, issue de la 
« course solidaire » des enfants du primaire, mais elle a 
aussi tenu à faire connaitre la déficience visuelle aux 14 
classes de l’établissement, en adaptant chaque fois le 
contenu pédagogique à l’âge des enfants, avec la colla-
boration des enseignants.
Ryo, l’a bien sûr accompagnée à chaque fois. Depuis 
son arrivée, il y a deux ans, il n’a jamais raté une occa-
sion de contribuer à faire connaitre le rôle d’une famille 
d’accueil, ou encore la façon dont se déroule l’éduca-
tion d’un chien guide et les différentes personnes qui y 
contribuent.
Point d’orgue à cette mobilisation, la visite au sein de 
l’établissement des déficients visuels et membres de 
l’association : Rosy et Picsou, Karine et Pookie, Pascal 
et Jekyl, Dominique et Lucien, à qui les enfants ont pu 
poser de multiples questions.
Pour connaitre le détail des activités menées par Flo-
rence, n’hésitez pas à télécharger notre application, et 
à écouter son podcast sur le sujet pour, pourquoi pas, 
engager une opération similaire près de chez vous.
Merci Florence !  

9

Au cœur de l'asso

Partenaires # 52 • Juin 2022 •
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Les établissements 
d’enseignement  
supérieur mobilisés 
pour la cause  
des chiens guides !
Si l’ACGALCE intervient de longue date dans les 
écoles primaires, et notamment celle de Misérieux 
où est implanté son centre d’éducation, elle a dé-
ployé cette année de nombreux partenariats avec 
les établissements d’enseignement supérieur, signe 
de l’intérêt croissant des jeunes pour les causes qui 
ont du sens, telles que l’environnement, mais aussi 

le handicap, le droit à la 
différence où l’insertion.
Ils sont de plus en plus 
nombreux à se mobili-
ser dans les associations, 
soit à titre individuel, soit 
au sein de leur établisse-
ment scolaire qui, sous une 
forme ou sous une autre, 
les engage à agir pour une 
cause de leur choix.

Cette année, l’ACGALCE, outre ses partenaires tradition-
nels, a été sollicitée par des étudiants de l’Ecole Nationale 
Supérieure de Lyon (ENS), de l’Ecole Centrale de Lyon 
(ECL), de l’Ecole de Management de Grenoble (GEM), par 
l’IDRAC Business School, par l’ESDES, par l’ISARA, par 
l’INSA.
Pour l’association, que ces actions soient ponctuelles ou 
non, menées avec ou sans la collaboration des équipes 
pédagogiques, elles sont un signe fort du changement 
qui s’opère chez les plus jeunes, et de leur volonté de 
co-créer un monde plus juste.
Nous sommes donc ravis de les accueillir au sein de la 
structure et de les accompagner dans la découverte de 
la déficience visuelle et de l’univers du chien guide.  

Dossier
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Dossier

La Team GEM
Ils sont 10, issus de 4 classes différentes de 1ère année. 
Ils viennent d’horizons et de cursus différents. Ils s’ap-
pellent « Les chevaliers des aveugles » et ont choisi de 
se mobiliser, toute l’année pour réunir des fonds et faire 
connaître la déficience visuelle. 
Au programme de leur projet, inscrit dans le cursus 
pédagogique de l’école de management de Grenoble 
(GEM), trois actions majeures :
• Organiser un repas dans le noir
• Financer l’éducation d’un chien guide avec l’ACGALCE
• Organiser trois collectes de dons du sang avec l’EFS
Le handicap, d’une manière générale, mais aussi l’inser-
tion de personnes différentes au sein de notre société 
est un sujet majeur, qui leur tenait à cœur. La rencontre 
avec Nathalie Brunot, du Lions Club de Meylan Belle-
donne, a permis de concrétiser cette envie.

Un double premier choix
Les « chevaliers des aveugles » ont sélectionné ce pro-
jet parmi 50 autres, proposés par l’école, et à l’inverse, 
ils ont été retenus par l’équipe pédagogique de GEM 
comme étant l’équipe d’étudiants la plus convaincante 
pour mener à bien ce projet.
Depuis, tous les mois une revue de projet est coordon-
née avec le Lions Club, mais aussi avec un les ensei-
gnants de l’école, qui forment ainsi les jeunes à la ges-
tion de projet.

Plus de 5 K€ réunis en 2 mois
A Noël, les jeunes ont mobilisé leur réseau et les entre-
prises de leur réseau ont joué le jeu, sensibles à la fois 
à la cause des déficients visuels, mais aussi à l’engage-
ment de cette jeune équipe. Deux entreprises ont donné 
5000€  qui sont venus s’ajouter aux recettes des ventes 
de panettones que le Lions organise chaque année.
Vous résidez à Grenoble ? Vous n’avez pas eu l’occasion 
de vous mobiliser sur l’une ou l’autre de ces opérations ? 
Il n’est pas trop tard. 
La team GEM a pour ambition de sensibiliser le plus 
grand nombre et proposera des dîners à l’aveugle, au 
restaurant Fantin Latour, bien connu de la gastronomie 
Grenobloise. Rejoignez-les !  

Pour en savoir plus sur les actions 
menées ou contribuer à la collecte 
de Sully, mise en place par les étu-
diants de Grenoble Ecole de Mana-
gement, n’hésitez pas à utiliser le 
QR code  ou à les suivre sur les 
réseaux sociaux.
Instagram : gem_lions 
Facebook : sully gem 
Cagnotte : https://www.leetchi.com/c/don-pour-le- 
financement-dun-chien-guide-lions-club
Le site de l'école : https://www.grenoble-em.com/

https://www.instagram.com/gem_lions/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100076308821695
https://www.leetchi.com/c/don-pour-le- financement-dun-chien-guide-lions-club
https://www.leetchi.com/c/don-pour-le- financement-dun-chien-guide-lions-club
https://www.grenoble-em.com/
https://www.leetchi.com/c/don-pour-le-
financement-dun-chien-guide-lions-club
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 Se sentir utile.  
 C’est bien de cela  
 dont il s’agit. 

La Team ISARA
Elles sont deux, et elles sont amies. Elles s’ap-
pellent Luna et Emilie. L’une est lyonnaise, l’autre 
ardéchoise. Elles ont en commun le gout pour la 
nature, les animaux et l’environnement

Etudiantes en 3° année au sein de l’école ISARA, une 
école d’ingénieurs dédiée à l’environnement, l’agro-ali-
mentaire et à l’agroéconomie ; elles ont choisi, elles aus-
si, de sensibiliser leurs pairs à la déficience visuelle, en 
utilisant le campus et les associations d’élèves de l’école 
comme terrain de jeu.
Avec pour objectif de contribuer au financement de 
l’éducation d’un chien guide.
Pour cela, elles ont choisi un chiot tout jeune, Stitch, et il 
est devenu la mascotte de leur projet.
Ce projet s’intègre dans leur cursus bien qu’elles aient 
toute latitude pour le choix de ce projet. En 3° année, 
l’école a en effet pour ambition de responsabiliser les 
étudiants et de leur faire gérer des projets différents de 
ce qu’ils apprennent à l’école, tout en les formant à la 
gestion de projet. C’est aussi un moyen de mettre en 
application la théorie apprise au cours du cursus.
Luna, qui avait pour ambition initialement de devenir 
vétérinaire connaissait l’ACGALCE et le métier d’éduca-
teur canin. Quant à Emilie, le lien avec la nature et les 

animaux lui tenait à cœur. Elles se sont donc retrouvées 
parfaitement sur ce projet, ainsi que sur leur volonté de 
venir en aide aux déficients visuels.
Leur souhait serait vraiment de donner de la visibilité 
à l’ACGALCE à travers leurs actions, que ce soit auprès 
du grand public ou des autres étudiants. Mais elles ont 
aussi la volonté de contribuer financièrement à la cause 
de l’association en organisant des collectes.
Se sentir utile. C’est bien de cela dont il s’agit, puisque 
Luna comme Emilie ont fait preuve de créativité dans la 
gestion de ce projet, et qu’au-delà de l’enrichissement 
de leur connaissance sur la déficience visuelle, cela leur 
a donné l'envie de s’engager davantage pour cette belle 
cause qui redonne de l’autonomie, de la confiance et du 
lien social aux déficients visuels.  

Pour en savoir plus sur les ac-
tions menées par Emilie et Luna, 
et contribuer à la cagnotte de 
Stitch, cliquez ici : 
https://www.cotizup.com/stitch
Instagram : stitch_le_guide 
Et le site de leur école, c’est ici :  
https://isara.fr/

Dossier

https://www.cotizup.com/stitch
https://www.instagram.com/stitch_le_guide/
https://isara.fr/
https://www.cotizup.com/stitch
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Les étudiants ont fait preuve de créativité dans leurs démarches,  
comme dans les outils qu’ils ont mis en place pour récolter des fonds.

Certains ont ciblé les enfants, les familles, à l’image de l’équipe de Sup de Com ou de celle de l’Isara qui 
a parrainé Stitch. D’autres, comme l’Idrac ont proposé à chaque étudiant qui s’inscrivait pour des jeux en 
réalité virtuelle, de verser une quote-part à l’association. Ils ont parrainé Story. Ci-joint quelques-unes des 
affiches qu’ils ont réalisées. Merci à eux pour ces initiatives. Ils amènent du sang et des idées neuves, 
ainsi que leur propre façon de voir les choses.



14

IKEA St-Etienne  
devient Partenaire de l’Association !
C’est avec un vif plaisir que nous comptons, depuis 
la fin de l’année 2021, le magasin IKEA St-Etienne 
parmi nos partenaires. 
C’est grâce à la mobilisation de Pascal Bruel, salarié au 
sein du magasin et sensible à notre mission, mais aus-
si de la Direction des Ressources Humaines et de l’en-
semble de l’équipe que ce projet a été rendu possible.
Le groupe IKEA, engagé très tôt dans une démarche RSE 
(Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) a publié dès 
l’année 2009 ses premiers rapports RSE. En 2020, l’en-
treprise s’est dotée d’un programme visant à limiter son 
impact environnemental, à favoriser la circularité de ses 
produits, mais aussi à préserver la santé de ses collabora-
teurs comme de ses parties prenantes.
L’enseigne a également une démarche volontariste en 
matière d’inclusion, et c’est dans celle-ci que s’inscrit 
notre intervention.
Celle-ci se déroule en 4 temps, avec la création d’ate-
liers/conférences, à destination des collaborateurs mais 
aussi des clients du magasin, en commençant par les plus 
jeunes puisqu’un atelier leur est dédié !
Envie de faire la même chose au sein de votre en-
treprise ? N’hésitez pas à suivre de près l’initiative 
portée par cette équipe au top, et à nous solliciter pour 
toute intervention.  

 Donner à connaître,  
 pour empêcher les  
 préjugés et installer  
 la connaissance. 

Portraits de collaborateurs engagés
Khadija Blandin et Pascal Bruel 
sont à l’origine des ateliers que 
nous avons co-créés à destination 
des collaborateurs et des clients 
du magasin IKEA de Saint-Etienne.
Respectivement people & culture 
manager (RRH) et ambassadeur 
handicap, ils sont convaincus que 
le handicap peut être une force car 
toute personne ayant un parcours de 
vie atypique peut être une ressource 
pour une équipe, tant sa vision sera 
différente.

Et si IKEA a signé un accord cadre 
afin de porter une mission Handi-
cap au sein de ses magasins, « il 
est de notre responsabilité en tant 
qu’individus, et de salariés ou d’em-
ployeurs, de donner à connaître, 

pour empêcher les préjugés et ins-
taller la connaissance ».
Les mots prononcés sont forts : em-
pathie, confiance, écoute, inclusion… 
Et le plan d’actions à l’identique, en 
concertation avec la médecine du 
travail et la MDPH.
Cette année, il comprend 12 inter-
ventions autour de la déficience 
visuelle car « c’est important d’ins-
crire les actions dans le temps, pas 
seulement lors de la semaine du 
handicap. Cela permet à chacun de 
prendre sa place, d’oser éventuelle-
ment se déclarer en tant que per-
sonne handicapée, et à l’entreprise 
d’aménager les postes de travail en 
conséquence ».
« Nous avons la chance d’être dans 

une entreprise qui permet ça »
Car IKEA s’engage pour la diversité 
et l’inclusion. 
Dans chaque magasin Français 1 ou 
2 collaborateurs sont nommés am-
bassadeurs, et un budget est dédié 
à leurs actions. Ils se réunissent 
régulièrement afin de partager leurs 
idées et bonnes pratiques. 
Une communauté engagée à n’en 
pas douter lorsque l’on croise les 
collaborateurs dans le magasin et 
qu’ils nous racontent être venus tra-
vailler 1h30 plus tôt pour assister à 
la conférence sur le rôle des familles 
d’accueil et l’accessibilité physique 
et numérique.
Nous, ça nous a donné envie d’aller 
y travailler. Et vous ?  

Actus
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50 ans d’histoire !
Tous les deux ans, la Fédération Française des As-
sociations de Chiens guides d’aveugles organise 
son congrès avec le soutien de l’association dans 
laquelle le Congrès a lieu. Cette année, le Congrès 
s'est tenu à Lyon, à la cité Internationale, du 8 au 
10 juin 2022.

Rendez-vous incontournable du mouvement, le Congrès 
est l’occasion de réunir tous ceux qui s’engagent avec 
passion pour la mission du mouvement Chiens Guides, 
à savoir remettre toujours plus de chiens aux personnes 
qui en ont besoin.
Qu’ils soient éducateurs et éducatrices, bénévoles, défi-
cients visuels, donateurs… le congrès est un lieu de par-
tage d’informations et de bonnes pratiques ; un temps 
où la communauté se retrouve aussi, à travers les plé-
nières et les ateliers.

Congrès national du

8 - 10 juin 2022
Lyon

Cette année, deux temps forts à l’occasion du 
congrès. 
En 2022, la FFAC fête ses 50 ans. 50 ans au service de 
la déficience visuelle et de l’appareillage si délicat que 
représente la création de binômes chien/maitre-chien 
puisque c’est en 1972 qu’était créée la Fédération, don-
nant une ampleur nationale aux missions des 12 struc-
tures qui la constituent.
Quant au 2ème, il s’agit du lancement du label chiens-
guides, visant à fédérer de façon concrète les acteurs 
engagés en faveur du mouvement chiens-guides ; label 
que nous vous inviterons à découvrir dans notre pro-
chain numéro, dans lequel le dossier sera intégralement 
consacré au congrès.
N’hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux so-
ciaux.  

Le service civique,  
un coup de pouce  
aux associations
Courant janvier, l’ACGALCE a accueilli son premier 
jeune en service civique. Âgé de 18 ans, Donats Mo-
reau a pour projet professionnel de créer une activité 
de médiation en EPHAD avec des chiens. C’est donc 
tout naturellement que l’Année Lumière, l’école dans 
laquelle il effectue une année de césure, a pensé à 
l’ACGALCE pour sa mission en service civique.

L’année Lumière, c’est une association pas comme les 
autres, inspirée du modèle danois et dans laquelle les 
jeunes sont acteurs de leur apprentissage. La formation 
repose sur les interactions sociales et la pédagogie active. 
Elle a pour ambition d’apprendre aux jeunes à mieux se 
connaître, et ainsi à mieux trouver leur voie.
Au quotidien, Donats a travaillé avec les éducateurs et a 
contribué à l’accueil et au soin des chiens.
D’autres contrats de service civique pourront être signés 
à l’avenir, puisque ce format se prête particulièrement aux 
besoins des associations.  



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 2022, 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. 

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 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.
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DES CHIENS GUIDES
POUR LES ENFANTS AVEUGLES

CHIENS GUIDES D’AVEUGLES

CENTRES PAUL CORTEVILLE

Pour plus d’informations, rendez-vous sur 

www.chiensguideslegs.fr
 Numéro Vert : 0800 147 852

www.chiensguideslegs.fr
www.chiensguideslegs.fr
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