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DOSSIER :

La fête 
des chiens guides 
est de retour
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Actus

Soutien aux déficients visuels ukrainiens
Bonjour, Je m'appelle Sergeï, je suis aveugle et je vis en 
Ukraine. J'avais un chien guide qui m'avait été remis à 
Kyiv. 
Elle et moi étions ensemble depuis deux ans, nous avons 
voyagé, conquis des sommets montagneux, elle était 
mes yeux. 
Le 24 février, j'étais à Kyiv avec mon chien guide quand 
un missile russe a touché la maison où nous étions. J'ai 
miraculeusement survécu, des fenêtres et des portes ont 
été brisées et mon chien guide n'est plus. 
Un mois plus tard, j'ai été évacué vers un endroit sûr. 
C'était très difficile sans chien. Après un certain temps, 
une chienne de race berger allemand m'a été amenée de 
Kharkov grâce à Olga. 
Mais depuis qu'il y a la guerre en Ukraine, personne 
n’éduque des chiens guides. J'ai commencé à éduquer 
ma chienne moi-même. Elle a déjà un an et trois mois. 
Elle m'emmenait partout mais il fallait lui apprendre 
à éviter les obstacles et à travailler comme un chien 
guide. 
J’ai cherché en vain de l’aide en écrivant partout en Eu-
rope, et je n’avais plus d’espoir, quand l’école de chiens 
guides de Lyon m’a contacté pour me proposer une solu-
tion en Pologne.

J’ai pu être accueilli à l’Ecole de chiens guides de 
Pologne, où ma chienne apprend à devenir un parfait 
chien guide, elle apprend à trouver les lignes et connaît 
maintenant les ordres de base comme la gauche et la 
droite.
J’espère bientôt retourner en Ukraine. Je suis très heu-
reux d'être accompagné par ce chien qui guide à nouveau 
mes pas.  

Dès le début du conflit, l’école de Lyon s’est 
mise en contact avec l'association des chiens 
guides de Pologne, membre comme elle de l’In-
ternational Guide Dog Federation, et les asso-
ciations de déficients visuels ukrainiennes.

Ils ont organisé le déplacement vers la France 
depuis l’ Espagne d’un couple de personnes dé-
ficientes visuelles parti de Kiyv. Vasille et Ali-
na Halyna. Ils ont été hébergés quelque temps 
dans une famille à Sainte-Euphémie après avoir 
été accueillis à leur arrivée par Virgile Jou-
venet et Pascal Dolgopoloff, deux maîtres de 
chiens guides. La Croix-Rouge les a aidés et ils 
sont maintenant logés à Lyon par l'association 
Habitat et Humanisme.

Quant à Sergueï, son mail est arrivé à l’école 
de Nice avant d'être transmis à l’école de Lyon 
par la fédération. La suite, avec le contact et 
l’accueil en Pologne, n’aurait pas été possible 
sans la mobilisation et la solidarité de tout le 
mouvement chien guide. Pour ne rien rater 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

Président

Édito

Chers amis,

L’année 2022 se termine et quel bonheur de pouvoir renouer avec 
les événements en présentiel. 

La journée des chiens guides, sur notre site de Misérieux, a été 
une vraie réussite grâce à la mobilisation de tous. Sandrine Chaix, 
vice-présidente de la région Auvergne Rhône-Alpes, est venue 
nous manifester son soutien, ainsi que Gabriel Aumonier, maire 
de Misérieux, Christine Fornes, maire d’Ambérieux-en-Dombes, et 
Marcel Lanier, vice-président de l’association et maire de Saint-
Trivier-sur-Moignans.

Nous revenons sur les temps forts de cette journée dans ce numéro.

17 chiens vont être remis cette année, ils seront une aide précieuse 
pour l’autonomie mais aussi le lien social qu’ils représentent pour 
les personnes déficientes visuelles. Nous devons cependant faire 
mieux car les temps d'attente sont encore trop longs pour les béné-
ficiaires

La terrible histoire de Sergueï, dont le chien guide a été tué à Kiyv 
et qui témoigne dans ce numéro, nous rappelle que les périodes de 
guerre, pour les personnes en situation de handicap, c’est souvent 
la double peine. 

La solidarité du mouvement chien guide a pu s’exprimer au niveau 
européen, mais elle s’exprime également au niveau national. Après 
avoir travaillé avec la fondation Frédéric Gaillanne nous avons pu 
cette année travailler avec l’école de Nice qui nous a proposé un 
chien pour un de nos bénéficiaires.

J’adresse mes plus sincères remerciements à nos donateurs et 
mécènes qui nous ont permis de maintenir notre action dans une 
période difficile.

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 - 
FFAC - Capucine Arson - Evelyne Desaux-
Dumond - Régis Ducruix - François Grillot
Rédacteur en chef technique : Christophe Quinzoni
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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Zoom sur  
un parcours d'éducatrice  
de chien guide
Entretien avec Manon Séjourné, élève-éducatrice à 
l’école de chiens guides d’aveugles de Coubert, en 
Île-de-France

Manon, pourquoi avoir choisi ce métier ? 
Toute petite déjà, je voulais faire un métier qui gravite 
autour des animaux, j’ai donc fait mon stage de 3ème dans 
une école vétérinaire et j’ai découvert que ce n’était pas 
la médecine et donc le métier de vétérinaire qui m’atti-
rait mais le fait de prendre soin des animaux. Je me suis 
donc orientée vers le métier d’auxiliaire vétérinaire. 

Le BAC en poche, je suis partie sur un BTS production 
animale avec pour but d’acquérir toujours plus de com-
pétences dans le monde animal  ; et c’est au cours de 
ce BTS que j’ai entendu parler du métier d’éducateur de 
chien guide ; cela a été un déclic en moi car, au fur et à 
mesure que je grandissais, j’avais envie d’être avec 
les animaux mais aussi avec les humains. Comme 
dans le métier d’auxiliaire vétérinaire.

En me renseignant, j’apprends que la formation d’éduca-

teur de chien guide se déroule en 4 ans et qu’ils forment 
seulement 10 personnes par an dans toute la France. 
C’est une niche, et il faudra que j’aie de la valeur ajoutée. 
Je finis donc le BTS, et enchaîne sur le métier d’auxi-
liaire pour gagner de l’expérience.

Après 4 ans, je postule pour intégrer une école fédérée 
de chiens guides d’aveugles. Je fais une tentative à Paris 
d’abord, puis dans toute la France pour augmenter mes 
chances, et c’est l’école d’Ile de France à Coubert qui 
me recrute.

Contact humain et contact avec les animaux sont 
vraiment les deux choses qui m’animent, et le mé-
tier d’éducateur de chien guide d’aveugle les réunit 
toutes les deux !

Comment se déroule la formation de la 
AFH2A ?
La formation se déroule en 4 ans mais il faut, au préalable, 
avoir intégré une école de chiens guides d’aveugles fé-
dérée, et faire partie de l’équipe depuis au moins 6 mois.

 Le chien nous oblige  
 à nous adapter.  
 Car chaque chien  
 est différent. 

Au cœur de l'asso
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Au cœur de l'asso

En ce qui me concerne, avant que je parte en formation, 
l’école de Coubert m’a proposé de travailler au recru-
tement des familles d’accueil et j’ai beaucoup aimé les 
rencontrer, identifier leurs attentes, leurs besoins, colla-
borer avec eux.
La formation est d’ailleurs séparée en deux temps : un 
temps animalier et un temps déficience visuelle, et cela 
correspond bien, là encore, à ce que j’avais envie de faire.
En année 4, on est sur le terrain, dans notre école, sous 
la responsabilité d’un tuteur. Cela permet de commencer 
à faire des remises. Le rôle du tuteur est différent dans 
chaque école, et j’apprécie de pouvoir compter sur la 
mienne et de m’imprégner tout au long des 4 ans de son 
savoir-faire. C’est important pour moi d’être encadrée 
pour pouvoir progresser. Mais pour d’autres collègues, 
dans d’autres écoles, cela pourra être différent.
Cette formation, c’est une chance d’y participer car 
il y a très peu de places. Et c’est une formation qui est 
prise en charge intégralement. J’ai donc beaucoup de 
gratitude par rapport à ça. Elle est très complète et le 
partage entre l’action sur le terrain avec un tuteur qui a 
davantage d’expérience, et la partie théorique avec des 
experts de leur domaine est un réel plus.
On a tout ce qu’il faut pour progresser et c’est une 
vraie richesse.
En école, on profite de notre tuteur et de nos collègues 
plus expérimentés. 
Lors de la partie théorique, on échange aussi avec les 
élèves des autres écoles, et ça ajoute des outils, des mé-
thodes à notre savoir-faire, à notre boîte à outils. Cela crée 
aussi une communauté qui partage de bonnes pratiques.
C’est une formation qui ouvre l’esprit et, une fois diplô-
més, on peut rester en contact, cela permet aussi de tra-
vailler ponctuellement ensemble sur des sujets , et ainsi 
de garder ce lien et cette ouverture.
La répartition entre théorie et pratique, telle qu’elle a 
été revisitée cette année, nous permet d’avoir moins de 
disparités, dans la partie pratique, en fonction de notre 
cursus initial, et de mieux profiter les uns des autres. 
Le fait qu’elle soit aussi fréquemment challengée et qu’elle 
évolue en permanence est un vrai plus. Julie Ehret (Res-
ponsable formation N.DL.R.) est à l’écoute de nos besoins. 
Toute ma promotion est d'accord là-dessus. Et des collè-
gues plus âgés que j’ai pu interroger apprécient eux aussi 
le mixte théorie/pratique et les évolutions apportées.
Vouloir travailler avec l’humain est essentiel. 
Lors de la formation, les deux premières années sont 
consacrées à l’éducation du chien et on peut, si on le 
souhaite, s’arrêter là et être moniteur de chiens guides. 
Mais on n’a pas acquis ce qui concerne l’accompagne-
ment de la personne déficiente visuelle. 
Pour moi c’était important de le faire pour prendre soin 

de l’humain comme de l’ani-
mal, comme je l’ai expliqué 
plus haut. Et puis, cela me 
semble important, quand 
on arrive le matin, de savoir 
pour qui et pour quoi on fait 
ce métier. Ça donne donc 
du sens à notre action !

Qu’aimerais-tu transmettre à un élève  
qui souhaiterait la rejoindre ?
Pour convaincre un élève de 3°, je lui recommanderais de 
faire des stages. Et de ne pas avoir peur des 10 postes 
ouverts par an. Il faut s’accrocher mais ne pas se voiler 
la face. Cela reste un marché de niche. Il faut avoir un 
projet clair, et se créer de l’expérience en parallèle. 

Trois mots-clés pour partager ta passion 
de ce métier ?

 Observation 

 Accompagnement 

 Transmission 

Trois étapes-clés qui fonctionnent avec les 3 maillons de 
la chaîne : la personne aveugle ou déficiente visuelle, le 
chien, la famille d’accueil.
Dans ce métier, on travaille avec du vivant et chaque 
chien est différent. Comme chaque humain.
Avec les uns comme avec les autres, on observe, on ac-
compagne et on transmet ce que l’on a appris.
Parmi les compétences nécessaires pour faire ce métier, 
il me semble essentiel d’avoir le sens du relationnel et 
d’avoir une bonne communication. Avoir un module sur 
ce thème au sein de la formation, c’est précieux. 
Savoir se remettre en question, avoir le sens de l’ob-
servation et l’envie de transmettre sont les 3 autres 
clés.
Le chien nous oblige à nous adapter. Car chaque chien 
est différent. Et ce qui fonctionne avec l’un ne fonction-
nera pas nécessairement avec l’autre. Il est aussi un 
miroir de nos propres émotions du moment. C’est vrai-
ment une leçon de vie de tous les jours ! 
Car ils sont chouettes nos collègues à 4 pattes !  

Les éducateurs de Lyon ont reçu la même formation 
que Manon et l’association recrute chaque année 
des professionnels sensibles à sa cause. Si le métier 
de moniteur ou d’éducateur de chien-guide vous in-
téresse, n’hésitez pas à postuler via le formulaire de 
notre site internet, sur la page Recrutement.
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Au cœur de l'asso

Quand nos chiens sont remis 
à leur maître déficient visuel 11 remises 

depuis juillet  

2022 !
Un trimestre plein de promesses

Ce dernier trimestre était un temps de remises au 
sein de l’Association de Chiens Guides de Lyon et 
du Centre-Est.
Prada, Sinaï et Raven ont quitté les bancs de l’école et 
leurs éducatrices Capucine et Cécile pour rejoindre les 
personnes dont ils guideront désormais les pas.
Sinaï, labrador roux de 21 mois, guide désormais les pas 
de Zahia qui habite près de Saint-Etienne. Pour Zahia, 
dont c’est le premier chien guide et même le premier 
chien tout court, un chien zen s’imposait ; or difficile de 
faire plus câlin que Sinaï, qui, à heures perdues, appré-
ciera de faire de la pâtisserie avec sa maitresse et de 
mettre le nez dans la farine.
Raven, petite labrador noire de 22 mois, guidera elle les 
pas de Christine, qui demeure à Chaponost. Christine a 
déjà eu un chien guide et a apprécié le lien social que 
celui-ci procure. Nul doute que l’adaptabilité dont a fait 
preuve Raven au cours de son éducation sera un réel plus.
Enfin, Prada, guidera les pas d’Ambre, étudiante qui vit 
en collocation avec sa sœur, 3 chats et 2 chinchillas. Ac-
tive, Ambre poursuit ses études pour devenir inspecteur 
du travail. Sportive, elle pratique le Goal Ball et est prési-
dente d’une association sportive. Mais ce qu’elle préfère, 
ce sont les week-ends à l’Arbresle en compagnie de ses 
parents qui sont aussi famille d’accueil pour l’associa-
tion Crocs blancs qui accueille des chiens en difficulté. 
« C’est un peu la maison du bonheur » dit-elle.
Merci à Capucine et Cécile pour ces remises.
Merci à toutes les familles qui ont accueilli ces 3 chiennes 
au cours de leur éducation : les familles Fiffre, Aujogue, 
Tiltet, Ochs, Fribourg, Cavalier-Blouin, …, sans vous rien 
n’aurait été possible… 
Et bonne route à ces trois nouveaux binômes.

CARTE D’IDENTITÉ
Prada

Femelle Labrador noire
ÉDUCATRICE DE REMISE 

Cécile Bailly
FAMILLE D’ACCUEILMartine et Christian FifreINSTRUCTRICES EN LOCOMOTION Sandrine Coger Prada  

a été remise à  
Ambre Guillaumont 

le 10 octobre

CARTE D’IDENTITÉ
Sinaï

Mâle Labrador roux
ÉDUCATRICE DE REMISE Capucine Arson

FAMILLE D’ACCUEIL
Ingrid Fribourg  

et Roland Daneluzzi
INSTRUCTRICES EN LOCOMOTION Sandrine Coger 

Sinaï  
a été remis à  
Zahia Guerard 

7 novembre

CARTE D’IDENTITÉ
Raven

Femelle Labrador noire
ÉDUCATRICE DE REMISE Capucine Arson

FAMILLE D’ACCUEIL
Dominique Cavalier  et Catherine Blavin

INSTRUCTRICES EN LOCOMOTION Sandrine Coger 
Raven  

a été remise à  
Christine Pegeot 

le 10 octobre



Partenaires # 53 • Déc. 2022 - Janv. 2023 • 7

CARTE D’IDENTITÉ
Plastik

Mâle Labrador noir
ÉDUCATEUR DE REMISE Florimont Furst Herold
FAMILLE D’ACCUEILErik Kruizinga et Djamila Zebboudj

Plastik  
a été remise à  
Sandra Duporte 

le 5 août

CARTE D’IDENTITÉ
Rubis

Femelle Labrador noire
ÉDUCATEUR DE REMISE Florimont Furst Herold
FAMILLE D’ACCUEILVincent et Karine Antolinos

Rubis  
a été remise à  
Lucie Ouerdi 

le 22 juillet

CARTE D’IDENTITÉ
Ryder

Mâle Labrador noir
ÉDUCATEUR DE REMISE Martial Herrscher
FAMILLE D’ACCUEILChristian et Sylvie Catherin

Ryder  
a été remis à  

Romain De Clercq 
le 5 août

CARTE D’IDENTITÉ
Rainbeau

Mâle Berger allemand
ÉDUCATRICE DE REMISE Caroline Perrier

FAMILLE D’ACCUEILMarie-Dominique FrachonINSTRUCTRICES EN LOCOMOTION Sandrine Coger  et Julie Patin-Pépiot
Rainbeau  

a été remise à  
Frédéric Gourbiere 

le 29 août

CARTE D’IDENTITÉ
Ryo

Mâle Labrador sable
ÉDUCATEUR DE REMISE Martial Herrscher
FAMILLE D’ACCUEILFlorence et Hervé Pauze

Ryo  
a été remis à  
Michel Mondel 

16 septembre

CARTE D’IDENTITÉ
Sanga

Femelle Labrador sable
ÉDUCATEUR DE REMISE Romain Audigier
FAMILLE D’ACCUEILNicolas et Audrey Malgras

Sanga  
a été remise à  
Frédéric Depey 

le 19 août

CARTE D’IDENTITÉ
Rhino

Mâle Labrador sable
ÉDUCATEUR DE REMISE Romain Audigier
FAMILLE D’ACCUEILCatherine et Johannes  Coerwinckel

INSTRUCTRICES EN LOCOMOTION Sandrine Coger  et Julie Patin-Pépiot

Rhino  
a été remis à  

Philippe Chanal 
le 23 septembre

CARTE D’IDENTITÉ
Romie

Femelle Labrador sable
ÉDUCATEUR DE REMISE Romain Audigier
FAMILLE D’ACCUEIL

Laurent Charbonnier  et Nathalie del Valle
INSTRUCTRICES EN LOCOMOTION Sandrine Coger  et Julie Patin-Pépiot

Romie  
a été remise à  
Hichem Ouama 
le 23 septembre

Au cœur de l'asso



8

La vie des chiens

Arrivées
Eh oui ! 13 nouveaux élèves chiens guides sont arrivés ces derniers mois !  
De quoi faire une jolie classe de nouveaux super héros.  
Bienvenue à eux et bon apprentissage.

Les chiffres

12 mois
C'est le temps passé en pré-éducation  

par l'élève en famille d'accueil

50
C'est le nombre de mots ou de recherches 

que le chien apprend

Tacos Taïko Tao Tara Targuet

Think Tipi Tips Tirex Tismi

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

Hommage à Juno et Dipsy
Ce trimestre, nous rendons hommage à Juno et Dipsy, 
deux de nos chiens guides décédés récemment. Merci à 
eux pour tout le bonheur qu’ils ont apporté respective-
ment à  leurs maitres-chiens guides. Sans eux, leur vie 
n’aurait pas été tout à fait la même.

Au cœur de l'asso

Du mouvement  
dans nos équipes
7 professionnels renforcent les équipes depuis 
la rentrée, dont 5 sur des nouveaux postes : 
Sandrine Coger (instructrice en locomotion), Maga-
lie Demulsand (monitrice), Adeline Thévenet (moni-
trice), Margaux Pillière (animalière), ainsi que Cécilia 
Bruley (coordinatrice du centre d’éducation, cheffe 
d’équipe) et Alexandra Perroud (Assistante relation 
et parcours familles d'accueil) ont rejoint l’équipe 
du centre d’éducation. Christophe Quinzoni, res-
ponsable communication opérationnelle, intègre 
l’équipe communication.
1 départ : Romain Audigier, éducateur au sein 
de notre association depuis plus de 15 ans, a 
bénéficié d'une reconversion professionnelle de 
formateur.  

Erratum Partenaires 52
Dans le magazine n° 52 du mois de juin, rubrique 
Au cœur de l'asso en page 4, nous avions écor-
ché le nom de Jinga qui accompagne Elie Zam-
pin dans toutes ses sensibilisations, et l’avions 
prénommé Jinka. 
Cela n’avait été modifié que dans la version audio. 
Toutes nos excuses à Elie et Jinga qui, depuis 2017, 
sont les ambassadeurs de notre association et sen-
sibilisent à la déficience visuelle, dans les écoles, les 
centres aérés et auto-écoles…
Depuis 2019, suite à la retraite d’Elie, ils peuvent y 
consacrer davantage de temps. Les prochains ob-
jectifs sont de sensibiliser les sapeurs-pompiers du 
SDIS 74 ainsi que les gendarmes du PGHM pour la 
prise en charge d’un déficient visuel accompagné 
de son chien en montagne. Suite à plusieurs rendez-
vous en milieu hospitalier, Elie a aussi à cœur de 
sensibiliser le personnel médical.
Merci infiniment à tous deux.  

Rollon Sinaï

9Partenaires # 53 • Déc. 2022 - Janv. 2023 •

La vie des chiens
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La fête des chiens 
guides est de retour !
La fête des chiens guides, c’est LE moment de l’an-
née où bénéficiaires, familles d’accueil, salariés, bé-
névoles, donateurs, élus, se retrouvent afin de parta-
ger un temps de convivialité, autour de l’éducation 
des chiens guides.
Aussi appelée Journée Portes Ouvertes (JPO), elle per-
met au grand public, de venir découvrir notre mission et 
tous ceux qui, par leur travail ou leur générosité, contri-
buent à la rendre possible.
Organisée le même week-end dans toutes les associa-
tions de chiens guides fédérées au sein du mouvement 
chiens guides France, elle est aussi l’occasion de remer-
cier tous ceux qui gravitent autour de nos associations.
Nous partageons ici avec vous quelques moments choi-
sis de cette folle journée.
Car cette année, à Misérieux, aux côtés de nos animations 
traditionnelles, des temps de partage, et des démonstra-
tions toujours très attendues et plébiscitées de nos édu-
cateurs, nous avons accueilli deux « petits nouveaux » : 
Dominique Dumond, heureux « binôme » de Monty, un 
labrador sable qui guide ses pas, et auteur du livre épo-
nyme qui raconte sa remise. Et aussi Nathalie Simon et 
Théo Noguer, docteurs vétérinaires, qui ont prodigué de 
façon ludique aux familles d’accueil et/ou propriétaires de 
chiens, des conseils basés sur l’éducation positive et la 
méthode de la conduite accompagnée du chien.

Vous pourrez découvrir certains de leurs témoignages 
dans ce numéro.

2023 – La vue, grande cause régionale en 
Auvergne Rhône-Alpes
Lors de cette journée, nous avons aussi eu le plaisir d’ac-
cueillir de nombreux élus, parmi lesquels Gabriel Aumo-
nier, maire de Misérieux, Christine Fornes, maire d’Am-
bérieux-en-Dombes, et Marcel Lanier, vice-président de 
l’association et maire de Saint-Trivier-sur-Moignans.
Sandrine Chaix, vice-présidente à la région Auvergne 
Rhône-Alpes, et marraine de cet événement, a égale-
ment passé la journée avec nous, avant de célébrer, aux 
côtés de Roland Donzelle, les équipages concrétisés 
cette année. Un momeant d’autant plus touchant que 
cette célébration n’avait pas pu être réalisée en 2020 et 
2021, compte-tenu des conditions sanitaires.
Au cours de son allocution, Sandrine Chaix a confirmé la 
volonté de la région Auvergne Rhône-Alpes de faire de 
la Vue –après les troubles DYS et la vue- la grande cause 
régionale pour l’année 2023. 
Un engagement fort qui permettra de fédérer tous les 
acteurs qui travaillent au quotidien pour cette belle 
cause, et de leur donner davantage de visibilité.  

Dossier
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C’était ma première journée 
portes ouvertes, car nous avons 
accueilli notre premier chiot, 
Topaze, cet été, en tant que fa-
mille d’accueil.
Je suis venu avec ma fille Ro-
mane, car notre projet de devenir 
famille d’accueil est vraiment un 
projet familial, et j’avoue que nous 
n’avons pas été déçus.

Ce qui nous a sans doute le plus marqués, ce sont 
les parcours, et notamment le parcours dans le noir. 
Nous avons pu faire l’expérience de la cécité, et ce en 
confiance et en toute sécurité, même si cela a été parti-
culièrement angoissant pour Romane : incroyable cette 
perte de repères.
Dans le même registre, nous avons apprécié le fait de 
nous mettre dans la peau d’un déficient visuel, et d’avoir 
à remplir un chèque, par exemple. Ce n’est pas si facile, 
et cela nous aide à comprendre leurs besoins, leurs at-
tentes.
Expérimenter le guidage me permettrait d’aller un cran 
plus loin dans cette démarche. Guidage au coude, gui-
dage à la canne, guidage avec un chien…
Afin de mieux comprendre le processus d’éducation d’un 
chien guide, et ainsi donner encore davantage de sens, 
bien qu’il en ait déjà énormément, à notre rôle en tant 
que famille d’accueil.
Romane a aussi particulièrement apprécié l’atelier 
braille. Et elle a été touchée lorsque, pour la remercier, 
elle a tendu un papier avec ce qu’elle avait écrit à la per-
sonne avec qui elle avait fait l’atelier. Celle-ci ne s’en est 
pas saisie. Et pour cause, elle ne le voyait pas. C’est tout 
un apprentissage qui est à faire lorsque l’on côtoie des 
déficients visuels, et rien ne nous y prépare.
Alors les côtoyer, et côtoyer aussi d’autres familles 
d’accueil, proches de chez nous, lors d’évènements 
comme celui-ci est un excellent moyen, petit à petit, de 
nous familiariser, de façon ludique, avec cette nouvelle 
chaîne de solidarité que nous intégrons et apprenons à 
connaître.  
François Grillot
Famille d'accueil de Topaze

 Devenir famille  
 d'accueil est vraiment  
 un projet familial 

Lors de la journée portes ouvertes du 24 sep-
tembre dernier, Martial avait mis en place à des-
tination des visiteurs un parcours sensoriel à ex-
périmenter dans l’obscurité totale  ; une manière 
de ressentir le déplacement sans vision.
Martial, d’où est venue l’idée d’un tel parcours ?
J’avais déjà proposé cette animation il y a quelques 
années, et cette expérience très immersive avait ren-
contré un vrai succès. L’idée initiale m’était venue 
après une expérience comparable vécue lors d’une 
visite au Futuroscope de Poitiers !
Comment se déroule l’expérience ?
L’installation est mise en place dans un grand lo-
cal plongé dans l’obscurité totale ! Les groupes se 
suivent en entrant par un sas particulièrement effi-
cace qui ne laisse entrer aucune lumière, et les visi-
teurs progressent, durant une vingtaine de minutes, 
le long d’un parcours semé d’obstacles divers : 
meubles à éviter, escaliers à monter et descendre, 
passages étroits, objets divers en suspension, il y a 
même une voiture en travers de leur chemin !
Un point fort de l’installation est de permettre au 
visiteur d’évoluer sans bandeau sur les yeux, ce qui 
favorise un éveil des sensations beaucoup plus réa-
liste. A la sortie, les avis sont unanimement positifs, 
l’expérience est très convaincante !

C’est donc un parcours que nous serons amenés 
à revoir ?
Oui, bien sûr, car il s’est avéré être un outil de sen-
sibilisation très puissant. Son seul inconvénient est 
d’être assez long à mettre en place ! Mon rêve ? 
Pourquoi ne pas pérenniser ce parcours et en faire 
une installation permanente sur le site de l’école ?  
Martial Herrscher
Chargé de parcours et des mutualisations

A la sortie du parcours dans le noir, les enfants 
illustrent leur expérience (dessins de Sébastien, 

Gwendoline et Clara).

Partenaires # 53 ^Déc. 2022 - Janv. 2023 •
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 J'ai été  
 accueilli comme  
 un prince. 

Avec les yeux  
du petit prince...
Je suis venu à cette Journée Portes Ouvertes en 
tant qu’auteur de Monty, le livre que j’ai consacré à 
ma rencontre avec Monty, mon chien guide. C’est la 
première fois que je venais dans une autre école que 
celle de Paris qui m’a remis mon chien.
Et j’ai été accueilli comme un prince !
J’ai retrouvé la fraternité immédiate que seuls les 
proches de l’univers des chiens guides peuvent par-
tager entre eux. En peu de temps, j’ai eu l’impression 
d’avoir fait partie de cette équipe depuis toujours  ; et 
il s’est créé une certaine intimité qui ne peut se parta-
ger qu’avec d’autres déficients visuels. Merci Virgile et 
Patou !
Depuis, nous continuons à nous écrire. 
Je repars avec de nouvelles relations, et j’ai déjà envie 
de revenir alors que je vis à 3 h 00 de train.
Lors de mes dédicaces aussi, j’ai eu des conversations 
vraiment profondes avec les visiteurs. Ma première dédi-
cace en terra incognita. A Paris, les visiteurs savent qui 
je suis. À Lyon ce n’était pas le cas et j’ai aimé ça, car 
nous ne sommes ni ce que nous représentons, ni le tra-
vail que nous faisons. Nous sommes bien plus que ça.
J’ai été tellement occupé que je n’ai pas pu faire le 
tour des animations mais je crois avoir apporté ma 
bonne humeur  ; je suis un militant positif. Même quand 

j’échange avec les déficients visuels les plus timides, je 
vois à quel point l’arrivée d’un chien guide a totalement 
changé leur vie.
Mais le chien guide n’est pas un miracle non plus. Il va 
bien si son maître est bien. Et si celui-ci n’est pas en 
paix par rapport à la cécité, le chien l’aidera, mais n’ira 
pas au-delà, alors qu’il peut y avoir un bonheur sans nom 
dans le lien qui nous unit !  
Dominique Dumond,
Maître de chien guide, auteur de Monty

Dominique Dumond est l’auteur de 
Monty, 1000ème chien remis par l’école 
de chiens guides de Paris. Son livre –qui 
est en lice pour la sélection littéraire de 
l’association 30 millions d’amis- est en 
vente à l’association au tarif de 17 € dont 
5 € offerts à l’association par Dominique.
N'hésitez-pas à le commander  
sur la boutique en ligne de notre site 
internet !

Dossier
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Cette année, c’était ma 
deuxième Journée des 
Chiens Guides. Lors de 
la première en 2019, je 
venais d’accueillir Né-
pal, mon chien guide, et 
j’étais plus réservé car, 
si j’avais ressenti l’am-
biance, j’étais beaucoup 
moins imprégné de la 
vie avec un chien guide. 
Cette année, j’en ai vrai-
ment profité.

A Misérieux, le cadre est top pour organiser une telle 
journée, et nous avons eu la chance d’avoir un temps 
magnifique, contrairement à ce qui était attendu. 
Beaucoup de personnes viennent pour les démonstra-
tions, le travail des éducateurs qui peut être mis en 
valeur à cette occasion, et c’est important car ils font 
un travail formidable. 
Même si je ne vois pas, je peux ressentir l’ambiance.
Déficient visuel, même si je ne vois pas le travail, je 
peux en voir les résultats, à travers ma relation avec 
Népal et, lors de la Journée Portes Ouvertes, je peux 
ressentir l’émotion et l’ambiance qui accompagnent les 
démonstrations, percevant l’enthousiasme des specta-
teurs ébahis. 
Ce que j’apprécie vraiment lors de ces journées, et que 
je souhaiterais à d’autres occasions tout au long de 
l’année, à Misérieux ou à Lyon, ce sont les rencontres, 
les échanges  ; merci à l’équipe d’organisation et aux 
personnes qui les rendent possibles. 
Lors des prochaines éditions, il serait intéressant d’or-
ganiser des conférences courtes, à heures fixes, sur les 
familles d’accueil, sur l’accessibilité, ou en lien avec le 
chien… Cela permettrait de délivrer un même message 
à de nombreuses personnes.
Un défilé festif aussi, à l’image de celui organisé par 
les responsables du vesti-boutique de la Croix-Rouge 
auquel nous étions présents Roland et moi, serait, j’en 
suis sûr, un moment fort, l’occasion de présenter tous 
nos précieux compagnons à 4 pattes, en formation ou 
certifiés, et même à la retraite. 
Les gens qui viennent ici viennent pour la cause, mais 
ils viennent aussi car ils sont des amoureux des chiens. 
Beaucoup sont je crois venus avec les leurs, et c’est 
bien de pouvoir les accueillir.  
Régis Ducruix 
Maître de chien guide

 Un grand bravo  
 à toute l'équipe ! 

Lors de cette journée, j’ai beaucoup apprécié la 
présence de tous les acteurs (institutionnels, opé-
rationnels, déficients visuels, salariés, familles 
d’accueil, bénévoles), facilitant la prise de contact. 
J’ai vu avec plaisir se réunir et échanger entre eux 
des déficients visuels, parfois venant de loin. J’ai 
notamment participé au transport de personnes 
depuis la gare, qui fut également une occasion de 
rencontre particulière.
J’ai aussi été frappé par la motivation et l’implication 
des permanents, leurs qualités relationnelles, expri-
mées lors des temps d’échanges, du déjeuner aux dif-
férents ateliers proposés ; ateliers saisissants, dans ce 
qu'ils font ressentir de la déficience visuelle ou de ce 
qu'ils démontrent des capacités impressionnantes des 
chiens guides !
Ce que je retiens de cet événement, c’est bien sûr tout 
d’abord ce sentiment de s’inscrire dans un projet glo-
bal, mais également une meilleure connaissance des 
besoins des personnes déficientes visuelles  ; à mettre 
en complément avec le travail et les informations que 
nous recevons des éducateurs, qui donnent une com-
préhension de ce projet auquel participent les familles 
d’accueil. 
Je repars aussi avec une meilleure connaissance de 
l’équipe, croisée au hasard de temps d’échanges infor-
mels.
Si je pouvais apporter une suggestion, je proposerais 
des tables rondes thématiques, animées pour favoriser 
les échanges et recevoir les questions du public. Les 
thèmes possibles ? les familles d’accueil, les déficients 
visuels, les éducateurs, leurs objectifs et contraintes, 
etc. Un stand pourrait relayer chaque thème, pour per-
mettre de poursuivre les échanges pendant la journée. 
Et, connaissant l’élevage dont sont issus vos élèves 
chiens guides, je me dis qu'en faire une présentation 
aurait été un excellent complément !
En conclusion, un grand bravo à toute l’équipe pour sa 
gentillesse et l’organisation de cette belle journée. C’est 
une expérience à renouveler ! J’ai essayé d’être dispo-
nible et chaleureux, ouvert à la rencontre  ; mais au final 
j’ai le sentiment d’avoir plus reçu qu’apporté !  
Daniel Fernandez
Famille d’accueil de Smoothie depuis avril 2021
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Une soirée mémorable !
Beaucoup d'animations, le vendredi 4 novembre 2022, 
sur le site de Misérieux. En effet, cette date était la 
soirée choisie par l’Association de Chiens Guides 
d’Aveugles de Lyon et du Centre-Est, pour remercier 
tous les bénévoles intervenus lors du congrès natio-
nal des chiens guides en juin dernier.
Au programme, un dîner à l’aveugle, piloté par les per-
sonnes déficientes visuelles elles-mêmes, afin de faire 
découvrir à tous les voyants présents, qu’ils soient familles 
d’accueil, membres du conseil d’administration, salariés, 
bénévoles ou simples sympathisants, la complexité de 
leur vie quotidienne, en prenant ici l’exemple du repas.
Une soirée drôle au cours de laquelle chacun a pu expé-
rimenter ce que « diner dans le noir ou dans l’obscurité » 
signifie, et la façon dont on peut compenser la cécité 
en partie, en utilisant ses autres sens, ou en mettant en 
place des stratégies que nous ne vous livrerons pas ici !
Une soirée où l’association a pu aussi remercier Marine 
Métral pour son implication dans nos récents évène-
ments, et Soléane Ducarre, intervenue lors du congrès à 
la faveur d’un stage, et qui a su rapidement se rendre in-
dispensable auprès de chacun. Son sourire et sa bonne 
humeur sont restés dans le cœur de chacun.

Une soirée aussi où toutes les personnes déficientes 
visuelles nous ont « chouchoutés », mettant un point 
d’honneur à partager leur quotidien, mais aussi leurs 
astuces pour éviter taches et catastrophes.
A quelques jours d’Halloween, la phrase clé de la soirée 
aurait bien pu être « a treat or a trick »
A refaire rapidement, et avec d’autres publics, pour que 
chacun puisse prendre la mesure de ce que veut dire ne 
pas voir ou voir peu, dans la vie quotidienne.  

Trois drôles de dames au service  
de la déficience visuelle !
Samedi 29 octobre, dès 9 h 00, trois drôles de dames 
étaient présentes sur le marché Carnot à Nevers, ac-
compagnées de deux beaux labradors noirs.
Sabrina est responsable pour l’association de chiens 
guides d'aveugles de Lyon et du centre-Est du territoire 
de la Nièvre ; à ce titre, elle a la responsabilité de faire 
connaître l’association sur son département et de sensi-
biliser petits et grands à la déficience visuelle.
Maîtresse de chien guide, vous la croiserez dans les rues 
de Nevers, presque toujours accompagnée d’Oxbow, son 
fidèle compagnon.
Pour cette nouvelle sensibilisation à la déficience visuelle 
à destination du grand public, Sabrina était accompa-
gnée de Christelle Vaupré, responsable de la délégation 
de Saône-et-Loire, et de son chien, ainsi que de Florence 
Pauze, famille d’accueil au sein de l’association.
A elles trois, elles ont renseigné toute la matinée tous 
ceux qui s’intéressent de près ou de loin à la cause de 
la déficience visuelle et à son écosystème. Qu’ils soient 

donateurs, enseignants, bénévoles, élus ou simples cu-
rieux, leur sourire et leur bonne humeur en ont fait fondre 
plus d’un, à l’image de cette dame qui a offert une pe-
luche… à son chien.  
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Tennessee et Tchikita 
rejoignent l’Association 
de Chiens Guides 
d’Aveugles…

Mais pourquoi des cha-
tons dans un chenil ?
Lorsqu’ils arrivent à l’école, 
les chiots, destinés à de-
venir des chiens guides 
d’aveugles, n’ont pour ain-
si dire jamais vu d’autres 
animaux. En fonction de la 
configuration de la famille 
d’accueil dans laquelle ils 
sont socialisés lors des pre-
miers mois, ils ont pu être 
amenés –ou pas- à côtoyer 
des chats.
Accueillir des chats au sein 
du chenil d’une école de 
chiens guides, c’est per-
mettre aux chiots, dès deux 

mois, d’être en contact avec des chats, habitués eux aus-
si à voir quotidiennement des chiens.
Les relations sont donc plutôt apaisées, une fois passée 
la phase de curiosité bien naturelle chez un chiot deux 
mois.
Accueillir Tchikita et Tennesse, c’est donc éviter que, une 
fois remis à un déficient visuel, un chien qui soit n’aurait 
pas été en contact avec un chat, soit l’aurait été avec un 
chat belliqueux, n’embarque son maître à sa suite sur les 
traces du premier chat rencontré.
Bienvenue à ces deux jolies petites chattes noires 
pleines de vie, qui ont chacune leur caractère !  

Tennessee et Tchikita, 
ou Tchikita et Tennessee ?

A star is born !

Depuis le mardi 13 septembre, Lyrics est passé du 
stade de star qui avait facilité la rencontre de son 
maître et de sa compagne, à celui de « super star ».
En effet, accompagné de son maître, Pierre-Marie Micheli, 
et de Sandrine Coger, notre instructrice en locomotion, 
Lyrics a eu l’opportunité de guider les pas d’une actrice, 
prétendument déficiente visuelle, lors d’un court métrage 
réalisé dans la région par un étudiant en cinéma de l’Uni-
versité Paris 8, David Laurent.
Au-delà de l’anecdote, cette expérience a permis de sen-
sibiliser toute une jeune équipe de tournage à ce qu’est la 
déficience visuelle, et d’attirer leur attention sur l’impor-
tance de l’audio-description des films et vidéos, afin de 
les rendre accessibles aux personnes aveugles et/ou défi-
cientes visuelles. Une information qui n’est pas tombée 
dans l’oreille d’un sourd puisque David Laurent a estimé 
vraiment pertinent de travailler ainsi son film, d’autant que 
celui-ci est écrit du point de vue d’une personne aveugle. 
Star un jour, star toujours ?
Une expérience renouvelée le jeudi 10 novembre par 
Pierre-Marie et Lyrics, qui, cette fois, ont été filmés 
dans leur quotidien, à Lyon, par une équipe d’étudiants 
de l’ARFIS, l’école de Cinéma et d'audiovisuel située à 
Villeurbanne (69). Pour ce nouveau projet, les étudiants 
devaient illustrer ce qu’est « le lien ». Et quelle meilleure 
définition de celui-ci, que ce qui se crée entre le chien 
guide et son maître ?
Sensibiliser chaque jour à la déficience visuelle et au 
soutien que représente le chien guide dans un monde 
où l’image est omniprésente, c’est aussi cela le rôle de 
l'Association et, pour chaque graine semée, c’est toute 
une société qui devient plus inclusive, plus humaine
Merci aux étudiants qui nous contactent régulièrement 
d’avoir rendu cette sensibilisation possible, et merci à 
vous tous qui nous aidez, par vos dons, par votre temps, 
par votre implication, à éduquer et remettre toujours da-
vantage de chiens.  

Vous souhaitez vous aussi  
en savoir plus, faire un don,  
nous rejoindre ? 

Contactez-nous !
Scannez le code ou rendez-vous  
sur https://d0g.fr/hmy

https://d0g.fr/hmy
https://d0g.fr/hmy


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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