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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Bonjour à vous toutes et tous,
amis des Chiens Guides de l’Est,

Nous ne pratiquons
pas de démarchage,

L’année 2019 sera bien engagée lorsque vous lirez
ce magazine, mais je tiens malgré tout à vous la
souhaiter agréable et conforme à vos désirs. Nous
allons la parcourir ensemble car vous êtes fidèles
à notre cause et je vous en remercie très sincèrement.

ni à domicile,
ni par téléphone.
Soyez nos ambassadeurs

Pourtant, les nouvelles mesures gouvernementales pouvaient
nous inquiéter. Elles auront certes des répercussions. Comme
tout changement important, il faudra nous adapter, mais le cap
de la générosité devrait être maintenu.

en diffusant ce message
autour de vous !

2018 n’a pas failli, l’activité des deux centres a été riche.
Les articles à découvrir vous conforteront dans l’intérêt que vous
nous portez. Le temps d’attente des demandeurs est moins long,
la mutualisation* avec d’autres écoles permet de remettre plus
de chiens. Nous sommes vraiment au cœur de notre mission.
L’École de Cernay a remis son 200e chien guide.
Nous sommes présents sur les réseaux sociaux, notre
communication s’élargit, il est important que la cause du chien
guide soit connue et soutenue par un public très large. Mais le
papier garde son côté un peu magique… La nouvelle mise en
page du magazine devrait renforcer votre envie de nous lire.

CHIENS GUIDES DE L’EST
Siège social/École de Woippy
10, avenue de Thionville
Parc des Varimonts
57140 WOIPPY
03 87 33 14 36
contact-woippy@chiens-guides-est.org

Alors, bonne lecture et à bientôt.

École de Cernay
20, fg de Colmar - BP 40161
68702 CERNAY CEDEX
03 89 39 81 32
contact-cernay@chiens-guides-est.org

Michèle NÉDELCOT
Présidente de l’Association

www.chiens-guides-est.org

* Mutualisation : travail avec d’autres associations de chiens guides, membres de la
Fédération Française des Associations de Chiens guides d’aveugles, pour satisfaire le
plus grand nombre de personnes en attente de chiens guides et, surtout, réduire le
temps d’attente (voir page 8).
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À VOUS LA PAROLE

Un grand merci à Jeanne pour ce joli poème !

Ode à trois amis de la maison
FALCO
Premier donneur de bonheur
Dans notre maison en fleurs
Remplie de ta présence
Tu circulais plein d’aisance
Ta façon de te mettre tout seul au lit
En soulevant la couverture nous a séduits
Ton départ quand j’y repense
Nous a laissés dans une peine immense.
BASCO
Un an plus tard, Basco est venu,
Et a tout de suite été le bienvenu,
Tu nous faisais voir de toutes les couleurs
Mais on te pardonnait de tout coeur.
Comme pour Falco, quand tu es parti,
On a tous été anéanti.
LADY
Un beau jour, Lady est venue chez nous,
Pour combler de tendresse ce grand trou.
Tu es une crème et une princesse
Ton doux regard nous suit sans cesse.
Sans conteste, notre complicité est réciproque,
Malgré que d’autres s’en moquent.
Notre seul désir à présent
Est de te garder encore longtemps, longtemps.

Jeanne (Bas-Rhin)

ÉCRIVEZ-NOUS
Amis du chien guide,
cette page est la vôtre !
Vous souhaitez poser une question,
réagir à nos articles, partager
un poème, une anecdote... ?
Écrivez-nous. Nous vous répondrons
avec plaisir et publierons certains
de vos courriers.
CHIENS GUIDES DE L’EST
À l’attention de Lydie GARIGNON
10, avenue de Thionville
Parc des Varimonts
57140 WOIPPY

ou

lydie.garignon@chiens-guides-est.org
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QUOI DE NEUF À L’EST ?

ÉCOL
DE CERNE
AY

Chiens d’aveugles en visite

L

e Collège René Cassin de Cernay a
accueilli nos chiens guides d’aveugles
durant toute une journée.

Lima, le chien guide de Gilbert Methia et
Flamm, celui de Lucien Kubler ont été accueillis
dès leur arrivée par les élèves de la Classe
d’intégration scolaire (Ulis). « Un moment de
grande émotion » confirme leur professeur,
Arnaud Kempf. Les deux chiens d’aveugles
étaient entourés par de futurs chiens guides
placés en famille d’accueil. Olane était du
voyage, comme Mabrouka et Ouzo, la petite
dernière, un berger alsacien tout juste âgé de
trois mois.

Questions-réponses
Les questions ont fusé : « Quelle est la
formation des chiens ? Pour quelle durée et à
partir de quel âge ? Comment les personnes
malvoyantes ou aveugles font-elles pour s’en
sortir dans le monde du travail ou dans leur
vie quotidienne ? ». Gilbert Methia et Lucien
Kubler avaient réponse à tout. Nicole et Aloyse
Bitsch, ainsi que Raymond Labrude, accueillent
les chiots de l’École de Cernay. « On nous
demande d’apprendre aux jeunes chiens la
propreté, la vie en famille. Nous les emmenons
partout : dans les magasins, aux concerts, dans
les écoles… », ont-ils expliqué.

4
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L’après-midi, ce sont les élèves de 4e bilingue
qui ont pris le relais. Comme le matin, les chiens
ont été adulés et abondamment caressés.
Michèle Adam, leur professeur n’en revenait
pas. « On n’entendait pas un bruit pendant les
exposés. C’est une journée qui a du sens, avec
une découverte du handicap
visuel ». La visite aura
une suite. Ouzo n’a
pas fini de jouer la
C’est un
e journé
vedette. Elle sera
e
qui a du
suivie pendant son
sens,
éducation par les
avec la d
écouvert
élèves des deux
e
du handi
cap visu
classes !
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QUOI DE NEUF À L’EST ?

ÉCOLE
DE WOIPPY

L’École de Woippy fête les fêtes !

A

ux Chiens Guides de l’Est, on ne manque
pas une occasion de partager de bons
moments entre acteurs de l’Association :
administrateurs, familles d’accueil, bénévoles
et salariés. Les fêtes de fin d’année sont
un moment de partage et nous tenons
particulièrement à les célébrer tous ensemble.

La magie de Noël
Comme tous les ans à l’École de Woippy, toutes
les familles d’accueil ont été conviées à une
séance collective aux couleurs de Noël. Une
séance collective d’échanges et de partage
avant tout. Après un petit tour à Metz tous
ensemble, le moment était venu de trinquer
autour de boissons chaudes au Marché de
Noël. Trinquer à l’année qui se termine, à
celle qui va démarrer et à notre beau projet
commun : la remise de chiens guides.

La galette des Chiens Guides
Après les fêtes de fin d’année, place à
l’Épiphanie. Administrateurs, familles d’accueil,
bénévoles et salariés étaient invités à partager
la galette des Chiens Guides. Après un bilan
de l’année passé dressé par Michèle Nédelcot,
Présidente et Raymond Ney, Directeur général,
nous nous sommes retrouvés autour d’un buffet
convivial. Charcuterie et fromages ont ensuite
laissé place aux tant attendues galettes qui ont
désigné les reines et rois. Sept reines pour un
seul roi : Quentin. Bravo et long règne à toutes
et tous !
Un regard pour deux #50 - www.chiens-guides-est.org
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QUOI DE NEUF À L’EST ?
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1000 livres pour un chiot !

C

’est un gros défi que s’est fixé Magali Thille,
famille d’accueil et famille relais à l’École
de Woippy depuis plusieurs années ! Son truc
à elle, c’est l’écriture. Depuis quelques temps
déjà, sa prose égaye le forum tenu par les
proches de l’Association. Histoires et petites
anecdotes rigolotes sont racontées par les
chiots eux-mêmes et tout cela aux côtés de
leurs... humains de compagnie. Les petits récits
de Magali ont vite trouvé leur audience et l’idée
a germé : pourquoi ne pas en faire un livre ?

Aussitôt dit, aussitôt fait, la passionnée de chiens
auto-édite son ouvrage « Les quatre-pattes
blagueurs et leurs humains de compagnie » ,
commercialisé 9,90 € sur Amazon.
Pour chaque exemplaire vendu, en version
brochée ou numérique, 1 € est reversé aux
Chiens Guides de l’Est. L’objectif : financer un
chiot. La vente de 1000 livres permettrait de
financer l’achat d’un chiot, futur chien guide.
Un pari audacieux donc. Une aventure à laquelle
vous pouvez contribuer !

Comm

andez
sur Am le vôtre
azo
ou aup
rès de n
Magal
i:
06 61
8
8
19 46
magali
.thille@
wanad
oo.fr
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En bref...
...Cette année encore, le Crédit Agricole
a renouvelé son opération Tookets : une
monnaie solidaire que les sociétaires reversent
à l’association de leur choix. Les Chiens Guides
de l’Est ont remporté leur préférence, merci
pour cette belle démonstration de soutien !
...Le Tennis-Club de Cernay vient d’ouvrir
la 1ère section de Céci-Tennis du HautRhin, en partenariat avec l’École de Cernay.
« Le Céci-Tennis est accessible aux aveugles
et malvoyants. Le but, c’est de gagner le
point, mais surtout de s’amuser, de prendre
du plaisir », résume le président du Club,
Stéphane Gottschling : 06 63 56 04 54
gottschly@cegetel.net.
...Les Assemblées Générales Territoriales
auront lieu le samedi 23 mars 2019 à Cernay
et le vendredi 12 avril à Woippy.
...Une nouvelle campagne d’information
dédiée aux legs, donations et assurances-vie
a été diffusée sur vos écrans de télévision en
fin d’année.

LE CARNET D’ORPHÉE

ÉCOL
DE CERNE
AY

"

O

rphée, c’est la nouvelle mascotte de
l’École de Cernay. Elle prend la suite de
Cali, partie courir dans les prairies éternelles au
printemps dernier.
Regardez-moi bien, je suis une vraie golden.
Une belle fourrure qui commence déjà à
virer au roux, des yeux pleins de malice,
et un museau noir qui sait apprécier les
bonnes choses. J’ai toutes mes dents et chez
Louis et Danielle, j’aime bien m’en servir.
« C’est quoi ça, Orphée ? Tu ne dois pas toucher
aux câbles électriques ! ». Louis était en colère,
j’ai pas compris pourquoi. Dans la maison, il y
a plein de tapis. Là, c’est Danielle qui m’a crié
dessus. « Pas touche, Orphée ! » Pourtant je
fais attention de les retourner pour les manger
par en-dessous. C’est rigolo !

On est arrivé dans une grande salle. Louis a
parlé, Danielle aussi. Les gens tapaient des
pattes. Il paraît que c’est comme ça que les
humains montrent qu’ils sont contents… Tout
le monde a voulu me caresser. Moi, j’aime
bien… Louis était content. « Tu as réussi ton
examen de passage. Bravo Orphée ! » Ça m’a
fait plaisir, mais moins que la croquette qu’il
m’a donnée… Eh oui, je suis une vraie golden
et je croque déjà la vie à pleines dents !

"

Première sortie

É
DE

L’autre soir, Louis s’est mis une laisse autour
du cou. Cravate, il appelle ça. Danielle m’a
appelée. « Orphée, viens que je te donne un
coup de brosse ! ». Après, elle m’a mis un gilet
bleu. J’ai sauté dans le coffre de la voiture de
Louis. Avant, j’avais une sacrée trouille ! Mais
maintenant, j’adore. Louis m’a donné ses
dernières recommandations. « Orphée, ce soir
tu représentes tous tes copains. Pas de blague,
hein ! ». Sur le chemin, Louis et Danielle
discutaient. « Il va y avoir beaucoup de monde
à cette soirée, plus de 300 personnes. »

Un regard pour deux #50 - www.chiens-guides-est.org
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NOUVEAUX DUOS

Neuf nouvelles équipes

L’aboutissement de notre travail : la remise de chiens guides. Nous avons l’immense
plaisir de vous présenter les neuf équipes formées depuis notre dernier magazine.
La remise d’un chien guide est une étape très importante dans la vie d’une personne
aveugle ou malvoyante. Longue route à ces duos !

MUTUALISATIONS

Tiffany et Mega (88)
Golden retriever femelle sable
Élevage : CESECAH (63)*
Famille d’accueil : Famille CAHON
Famille week-end : Famille GUERRE
Éducation & remise : Amélie DOUSTALY
Mega est le premier chien guide de Tiffany.

Étienne et Mystic (57)
Croisée Labrador Golden retriever femelle sable
Élevage : CESECAH (63)*
Famille d’accueil : Famille LIAUTHAUD
Famille week-end : Famille WAEFFLER RUSSO
Éducation & remise : Aurélie METTRAY
Mystic est le premier chien guide d’Étienne.

Raphaël et Media (68)
Croisée Labrador Golden retriever femelle noire
Élevage : CESECAH (63)*
Famille d’accueil : Famille FONTAINE
Famille week-end : Famille MANFRONI
Éducation & remise : Sandrine LEBRETON
Media est le premier chien guide de Raphaël.

Mega, Mystic et Media ont été formées et remises à des demandeurs
de l’École de Woippy par les Chiens Guides d’Aveugles de Provence Côte d’Azur Corse.
Le suivi de ces équipes sera assuré par l’École de Woippy.
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ÉCOL
DE CERNE
AY

Martine et Meryl (25)
ÉCOLblanc suisse mâle
Berger
DE WOIPE
Y
Élevage P
: Maria
Arena (68)
Famille d’accueil : Famille CALDARELLA
Famille week-end : Famille OTT
Éducation & remise : Oriane EHRET
Meryl succède à Dana.

"A

près neuf années de bon travail ensemble,
Dana, mon premier chien guide, a commencé à
fatiguer. J’ai alors décidé de faire une demande
de renouvellement. J’ai rencontré Meryl à mon
domicile. Il s’est senti tout de suite chez lui et la
cohabitation avec Dana s’est bien passée, ce qui
m’a bien plu. Avec sa fourrure blanche qui donne
envie de le caresser, Meryl ne passe pas inaperçu.
Il a beaucoup de succès dans le quartier.
En avant pour de nouvelles aventures avec mon
nouveau chien guide Meryl !

ÉCOL
DE CERNE
AY

ÉCOL
DE WOIPE
PY

Renaud et Moby (Lux)
Labrador mâle sable
Élevage : CESECAH (63)*
Famille d’accueil : Famille CHEVALLEREAU
Famille week-end : Famille BOUCHENOT
Éducation & remise : Denis DESPLANCHE,
Guylaine LEROUX et Madeline MONVOISIN

"M

Moby succède à Cassis.

alvoyant depuis mon enfance, ce handicap
faisait partie de ma vie. Avant que ma vue ne
baisse de plus en plus, j’ai toujours cherché à me
débrouiller seul. J’ai reçu mon diagnostic définitif
d’une rétinite pigmentaire à l’âge de 16 ans et
maintenant, à l’âge de 40 ans, je suis aveugle. C’est
grâce à mon chien que j’ai retrouvé une partie de
mon autonomie. Mon chien me permet de me
déplacer en toute sécurité. Moby est un compagnon
fidèle qui m’aide à me réveiller les matins et qui me
facilite le contact avec les gens. C’est surtout après
le décès de mon chien Cassis que j’ai compris à quel
point un chien guide facilite la vie de tous les jours.
Un regard pour deux #50 - www.chiens-guides-est.org
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Joëlle et Nouka (67)

NOUVEAUX DUOS

ÉCOL
DE CERNE
AY

ÉCOL
DE WOIPE
PY

Labrador femelle sable
Élevage : CESECAH (63)*
Famille d’accueil : Famille TAMBOUR
Famille week-end : Famille KRAATZ
Éducation & remise : Denis DESPLANCHE
Nouka est le premier chien guide de Joëlle.

"V

oici trois semaines que la « tornade Nouka »
a débarqué dans mon univers. Déclarée en cécité
légale en 2015, je me suis battue pour retrouver une
autonomie. Énormément de troubles et de stress :
savoir « lâcher prise », oublier ses repères et tout
reprendre a zéro. Waouh ! Peut-on refaire ce travail
sans perdre ses acquis ? Avec le caractère de Nouka et
la patience de Denis, son éducateur, je réponds OUI !
Nous sommes un jeune duo. Chaque jour, nous
progressons ensemble, mais déjà, je retrouve un
confort dans mes déplacements qui me permet de
me détendre. Grâce à elle, et pour elle, je parcours à
nouveau la campagne : Nouka est une bombe dans ma
vie, elle bouscule tout et me fait relativiser l’importance
des choses. Merci à tous pour cette merveilleuse
compagne auxiliaire indissociable à ma nouvelle vie !

ÉCOL
DE CERNE
AY

Michel et Missy (67)

ÉCOLE
Golden
femelle sable
DE
WOIPretriever
PY
Élevage : CESECAH (63)*

Famille d’accueil : Famille EGLINGER
Famille week-end : Famille GIROL
Éducation & remise : Céline CUCHE
Missy est le premier chien guide de Michel.

"J’
10

ai fait ma première demande de chien guide à l’École
de Cernay et en septembre 2018, j’ai rencontré Missy.
J’ai tout de suite eu le coup de foudre ! Notre relation
a été fusionnelle dès les premiers jours. La remise a eu
lieu juste avant Noël : c’était pour moi le plus beau des
cadeaux. La complicité entre nous s’est enrichie de jour
en jour. Nous formons maintenant un couple plein de
promesses ! Missy est près de moi depuis peu de temps,
mais je me sens déjà libre. Elle me prête ses yeux et,
à Lingolsheim où j’habite, nous ne passons pas inaperçus.
Merci à Céline, l’éducatrice de Missy, et à toute l’équipe
de l’École de Cernay qui me permet de sortir et de revivre.

Un regard pour deux #50 - www.chiens-guides-est.org

Major, le 200e chien de l’École de Cernay !
ÉCOL
DE CERNE
AY

Joanne et Major (68)

Berger allemand mâle noir et fauve

ÉCOLE
DE
WOIPP
Élevage
: Des
Y gardiens du vieux-moulin (68)
Famille d’accueil : Famille SWEDRAK
Famille week-end : Famille DISSER
Éducation & remise : Oriane EHRET

"J

Major succède à Foebus.

’ai eu 7 années de complicité avec Foebus,
mon premier chien guide. Mais Foebus a du être
mis en retraite anticipée. J’avais vraiment besoin
d’un nouveau compagnon à mes côtés et d’un
conducteur au quotidien. J’ai rencontré celui qui est
devenu mon nouveau partenaire d’aventures : Major.
J’ai vite retrouvé le plaisir d’être emmenée, patte
dans la main, par un chien guide, en toute sécurité.
Chaque jour, Major et moi nous continuons de nous
rapprocher. Nous nous aimons déjà beaucoup et
il me suit partout. Je remercie tous ceux qui ont
permis que cette magnifique boule de poils ait pu
entrer dans ma vie.

ÉCOL
DE CERNE
AY

ÉCOL
DE WOIPE
PY

Christiane et Nutz (57)
Labrador mâle noir
Élevage : M. et Mme DOMANGE (57)
Famille d’accueil : Famille LESCURE
Famille week-end : Famille VOIRIN
Éducation & remise : Audrey THERNOT

"N

Nutz succède à Faya.

utz est mon 5e chien guide, il prend la relève de
Faya qui prend une retraite bien méritée et change de
statut pour devenir chien de compagnie à la maison.
Nutz est très agréable à vivre dans la maison et je peux
sortir partout avec lui, il se conduit toujours très bien
C’est un vrai plaisir de remarcher d’un bon pas…
Lorsque je lui donne un ordre, il l’exécute très
rapidement. Il est têtu mais je le suis encore plus
et c’est toujours moi qui gagne ! Et malgré tout,
il me « colle » toute la journée ! Quand quelqu’un me
dit qu’il est très beau, je suis fière ! Il vient souvent
chercher des caresses en posant sa tête sur mes
genoux. J’aime le caresser, cela me détend !

Pour découvrir ces témoignages dans leur intégralité,
scannez ce code ou rendez-vous dans la rubrique
« Magazine : + de contenu » de notre site Internet.

* CESECAH : Centre d’Étude, de Sélection et d’Élevage
pour Chiens guides d’Aveugles et autres Handicapés
Un regard pour deux #50 - www.chiens-guides-est.org
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HISTOIRES DE FAMILLES

Douze chiots en familles d’accueil
La patte de bronze :

La patte blanche :

2 à 3 chiots

1er chiot - Bienvenue !

La patte d’argent :

La patte d’or :

4 à 5 chiots

6 chiots et plus - Bravo !

OPÏUM

OSMOSE

Labrador femelle sable - Élevage : Jean Calais (55)

Famille Lescure - École de Woippy

OUPPER

Labrador mâle sable - Élevage : CESECAH (63)*

Labrador mâle sable
Élevage :
CESECAH (63)*

Famille Costes
École de Cernay

OSMOSE

Labrador femelle sable - Élevage : CESECAH (63)*

Famille Caldarella - École de Cernay

Famille Poirier - École de Woippy

OXBOW

Labrador mâle noir - Élevage : CESECAH (63)*

Famille Hecquet - École de Woippy

12
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OPALE

Labrador femelle noire
Élevage : M. et Mme Jonat (68)

Famille Bruneau-Fratczak
École de Cernay

HISTOIRES DE FAMILLES

OZONE

ORION

Labrador femelle sable - Élevage : CESECAH (63)*

Labrador mâle sable - Élevage : CESECAH (63)*

Famille Vaxelaire - École de Woippy

Famille Garnier - École de Cernay

OUBA

OUZO

Labrador femelle sable - Élevage : CESECAH (63)*

Berger allemand mâle noir et sable - Élevage : CESECAH (63)*

Famille Lang - École de Woippy

Famille Labrude - École de Cernay

ONEIL

OTHELLO

Labrador mâle noir - Élevage : CESECAH (63)*

Labrador mâle sable - Élevage : CESECAH (63)*

Famille Mercurelli - École de Woippy

Famille Diniel - École de Woippy

* Centre d’Étude, de Sélection et d’Élevage pour Chiens guides d’Aveugles et autres Handicapés

DEVENEZ FAMILLE D’ACCUEIL !
Vous aimez nos amis à quatre pattes, résidez à moins
d’une heure des Écoles de Cernay ou de Woippy et
disposez de beaucoup de temps libre, contactez-nous !
Il existe d’autres manières de nous aider : réalisation
de tâches administratives, animation de stands
d’information,
accompagnement
ponctuel
de
personnes déficientes visuelles pour des repas...
N’hésitez pas à nous contacter, toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues !
Un regard pour deux #50 - www.chiens-guides-est.org
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Le guidage, c’est pas de la galette !

L

e tirage des fèves n’était qu’un prétexte.
Marion Wioland et Céline Cuche ont réuni
nos familles d’accueil pour leur enseigner
les techniques de base de guidage au bras
d’une personne déficiente visuelle.
Nos familles bénévoles sont associées à la
remise du chien guide qu’elles ont accueilli,
souvent autour d’un repas convivial. « Dans
un espace ouvert qu’il ne connaît pas ou au
restaurant, le chien n’a pas de repères, analyse
Céline. Il ne faut donc pas hésiter à prendre
son maître par le bras pour le conduire à son
siège ou à sa table ».

Séquences humoristiques

« Quand c’est bien fait, c’est très discret »,
relève Marion. « Il faut d’abord proposer son
aide, se placer légèrement en avant, mais
avancer dans le même axe, se calquer sur le
rythme de la personne qu’on guide », explique
la responsable technique de l’École de
Cernay. « Pour les passages étroits, comme le
passage d’une porte, on joue au petit train »,
sourit Céline. Des séquences humoristiques
sont également abordées, comme celle d’un
aveugle, victime d’un excès de solidarité.
« Il s’est retrouvé de l’autre côté de la rue, après
un guidage au bras exécuté manu militari par un
témoin qui s’imaginait qu’il était en difficulté ! »
Les travaux pratiques ont suivi. Un spectacle
inattendu pour les automobilistes lors des
traversées de rue en cortège… Les rires ont
rythmé le jeu des guidages en couple, avant
le retour pour la dégustation de la galette des
rois, par un escalier-piège !

.

Pour découvir la vidéo
de cette journée,
c’est par ici :
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Soutenez nos futurs chiens guides !

AIDEZ-NOUS

NILS

En formation à l’Association, Nils et Ninja
apprennent leur futur métier de chien guide !
Nils est plein d’énergie ! Il est toujours prêt à
travailler et montre de la bonne volonté dans
son apprentissage de chien guide. Il a de belles
qualités comme la tendresse et la fidélité qui
vont ravir son futur maître.
Ninja est très appliqué au travail, mais il est surtout en permanence
à la recherche du contact avec l’homme. En dehors du travail, ses
seuls objectifs : jouer et faire des câlins. Un futur chien guide
particulièrement affectueux.
Soutenez-les en cochant la/les case(s) correspondante(s)
dans votre bulletin de soutien joint à ce magazine.
Nous vous offrirons la photo de Nils et/ou de Ninja
en remerciement.

NINJA

Faites un don

15 €

5,1 €
Après déduction
fiscale

Vous permettez
de financer
une laisse spécifique
d’éducation.

30 €

10,2 €
Après déduction
fiscale

Vous permettez
de financer
la consultation vétérinaire
d’un futur chien guide.

50 €

17 €
Après déduction
fiscale

Vous permettez
de financer
la nourriture d’un chien
pendant un mois.

150 €

51 €
Après déduction
fiscale

Vous permettez
de financer
le harnais de guidage
d’un chien guide.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Ça y est, les Chiens Guides de l’Est entrent
pleinement dans l’ère du numérique ! Jusqu’en
octobre 2018, l’Association était uniquement
présente sur Facebook. Depuis, elle étend sa
Toile.

En 2019, les Chiens Guides de l’Est sont partis
à l’assaut du numérique. Maintenant, c’est à
vous ! Rendez-vous sur la Toile, on compte
sur vous !

Vous pouvez désormais nous retrouver
sur Facebook, Twitter et Instagram. Trois
réseaux sociaux pour garder le contact avec
vous et vous faire partager le quotidien de
l’Association, chacun à sa manière. Vous
pouvez suivre les actualités des deux Écoles
sur Facebook. Instagram, c’est pour le plaisir
des yeux : vous y découvrirez nos plus belles
photos. Twitter nous permet de relayer nos
actualités majeures en quelques mots.
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LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES

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

Tom et Moby son chien guide.

Tous ensemble et dans toute la France, nos
10 écoles de chiens guides d’aveugles et
notre Fédération mettent tout en œuvre pour
éduquer des chiens guides et les remettre
gratuitement à des personnes aveugles ou
malvoyantes.
Ne recevant aucune subvention les
legs consentis à nos associations
rendent possible ces rencontres qui
redonnent mobilité et autonomie aux
personnes handicapées visuelles
dans leur vie quotidienne.
To u t e s n o s A s s o c i a t i o n s
sont exonérées de droits de
succession et utilisent ainsi
l’intégralité des dons et legs
pour leurs missions.

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 :

CHIENS GUIDES D’AVEUGLES

CENTRES PAUL CORTEVILLE

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.

DES CHIENS GUIDES
POUR LES ENFANTS AVEUGLES

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

Pour plus d’informations, rendez-vous sur

www.chiensguideslegs.fr
Numéro Vert : 0800 147 852
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EN 2019, IL RESTE BEAUCOUP À FAIRE !

