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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,

Le printemps est synonyme de renouveau. La nature
se réveille et donne envie de bouger et de s’activer,
c’est une saison agréable et pleine de ressources.

ni à domicile,
ni par téléphone.

Cette année, le renouveau n’est pas que dehors,
il est aussi dans le monde des Chiens Guides
de l’Est. En effet, je rédige mon dernier éditorial et lors de
l’Assemblée Générale du 25 mai, je passerai la main à mon
collègue de l’École de Cernay qui deviendra président de cette
grande association. Les statuts rédigés lors de la fusion, il y a
trois ans, le prévoient. La présidence est tournante et ce, tous les
trois ans. Le travail continuera à être fait en étroite collaboration.
Le siège restera à Woippy, le directeur général aussi, et
ensemble, les deux centres continueront à œuvrer dans l’intérêt
des personnes aveugles et malvoyantes.

Soyez nos ambassadeurs
en diffusant ce message
autour de vous !

Je reste néanmoins dans l’action et mon investissement ne
faiblira pas, mais il sera différent.
Merci à toutes et tous qui nous aident. Cette belle entreprise qui
est la nôtre et la vôtre aussi est inscrite dans le temps. Elle aide
et donne espoir et plus d’autonomie à celles et ceux qui en sont
malheureusement privés.

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

« Seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin ».
Ce sera pour moi, le mot de la fin.

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
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À VOUS LA PAROLE

Dans ce numéro, nous tenons à valoriser l’initiative de Manon, 13 ans. C’est grâce à un courrier des parents
de la jeune fille que nous avons découvert le beau projet qu’elle avait mis sur pied.
Bravo et merci Manon pour ces belles réalisations !

Madame, Monsieur,
Fin 2018, notre fille de 13 ans, Manon, a confectionné des chiens
en origami.
Ils ont d’abord été proposés à la vente sur le stand de l’Association
au marché de Noël de Montbéliard début décembre. Puis,
elle a continué, avec l’aide de sa mamie, à les vendre dans son
entourage.
Maintenant que le stock est épuisé, elle est fière de pouvoir offrir
à l’Association le fruit de ses ventes, soit 85 €.
Sincères salutations,
Laure et David G.

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

Le temps des Assemblées Générales

L

’Assemblée Générale Territoriale Alsace a
rassemblé les maîtres de chiens guides, les
donateurs, les familles bénévoles, les membres
du Conseil d’Administration et les éducateurs
à l’Espace Grün samedi 23 mars.
C’est au milieu de la foule que les chiens
guides se retrouvent et se saluent par quelques
aboiements et léchouilles. Cette journée très
conviviale, c’est l’occasion de se rencontrer
et d’échanger avec nos familles d’accueil et
fidèles donateurs.
La présentation de nos duos maîtres-chiens
est appréciée de tous car elle est animée avec
beaucoup d’humour par Danielle Griffanti,
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la directrice de l’École de Cernay. Louis
Griffanti, président d’honneur et Philippe
Larger, président délégué, nous ont présenté
le rapport moral et les exercices financiers.
Michèle Nédelcot, présidente de l’Association
nous a fait l’honneur d’assister à cette journée.
Les travaux du futur centre ont été évoqués.
Les administrateurs, éducateurs et bénévoles
ont été remerciés du soutien apporté à l’École
de Cernay.
La partie statutaire s’est poursuivie autour
du verre de l’amitié et du repas animé par un
orchestre. Un moment de gaieté qui a duré
jusque tard dans l’après-midi.

D

QUOI DE NEUF À L’EST ?

ÉCOL
DE CERNE
AY

ÉCOL
DE WOIPE
PY

Territoriales

L

’Assemblée Générale Territoriale hors
Alsace s’est tenue le vendredi 12 avril
dernier au siège de l’Association. Tous les
donateurs non domiciliés en Alsace étaient
invités. Un temps fort, nécessaire pour
faire le bilan de l’année écoulée, mais aussi,
un temps d’échange convivial pour tous,
engagés au service de la cause du chien
guide.
Les rapports d’activité, moral et financier de
l’année 2018 présentés par la présidente et
le directeur général de l’Association sont très
encourageants. Le bilan de l’année est positif.
L’optimisme est de mise. Vous retrouverez les
informations majeures communiquées à cette
occasion dans notre prochain magazine. Une
page sera consacrée à l’Assemblée Générale
qui se tiendra le samedi 25 mai prochain.
Départs de figures emblématiques
Outre ces bonnes nouvelles, plusieurs
annonces majeures ont été faites au cours de
cette réunion. Conformément aux statuts de
l’Association qui ont instauré une alternance de
notre gouvernance, Michèle Nédelcot, notre
actuelle présidente cédera son siège à un élu
alsacien lors de l’Assemblée Générale à venir.
Avec elle, une page majeure de l’histoire de
l’Association se tourne. Figure emblématique
des Chiens Guides, Michèle Nédelcot était
très engagée au service de cette cause. Elle
présidait l’Association des Chiens Guides du
Grand Est depuis 2007 et siégeait au Bureau

de la Fédération Française des Associations
de Chiens guides d’aveugles. Son dynamisme,
son sourire et son éloquence font partie des
qualités qui lui valent une reconnaissance sur
le plan national. Mais notre présidente l’a
affirmé, « je ne resterai pas trop éloignée de
l’Association ». Ce n’est qu’un au revoir, donc.
D’autres départs de grandes figures ont été
annoncés. Jean-Paul Arnould, ancien président
de l’Association des Chiens Guides du Grand
Est, François Gautier et Roger Taillé, tous trois
membres fondateurs, ne se représentent pas
pour leur mandat respectif au sein du Bureau
de l’Association. Une vive émotion a parcouru
l’assemblée à l’annonce de cette nouvelle.
De grands changements s’opèrent donc au
cœur même de l’Association. Rendez-vous
dans notre prochain magazine pour en savoir
plus. Il arrivera dans vos boîtes aux lettres au
mois d’août.

Nos trois membres fondateurs à l’origine de cette belle aventure.
Un regard pour deux #51 - www.chiens-guides-est.org
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QUOI DE NEUF À L’EST ?

ÉCOLE
Y
DE WOIPP

Merci !

E

ncore de belles initiatives au profit des
Chiens Guides de l’Est !

Une grande vente de peluches a été organisée
par le Lions Club Nancy Portes d’Or dans la
galerie marchande du magasin Cora à Essey-lèsNancy le samedi 19 janvier dernier. Une vente
de nombreuses fois reportée, mais les membres
du Lions Club y ont mis tout leur cœur et ont
réussi à vendre les peluches à notre effigie lors
de leurs réunions ou auprès de leurs proches.
Le fruit de leur vente s’élève à près de 5 700 €.
Oliv&Chris, une société qui commercialise des
goodies : tasses, magnets..., a souhaité s’engager à nos côtés. Les deux dirigeants animent
régulièrement des stands dans les grandes
surfaces ou centres commerciaux au profit des

Chiens Guides de l’Est.
Le 25 mars, les bienfaiteurs en visite à l’École de
Woippy pour remettre un chèque à l’Association
ont fait fureur ! Six représentants de confréries
locales étaient venus en tenues traditionnelles.
Leurs confréries se sont unies pour récolter
de l’argent au profit de l’Association. Une
initiative remarquable, les confréries n’ayant
pas d’objectif d’humanitaire.
Les 6 et 13 avril, c’était au tour du Lions Club
Val de Rosselle de vendre des œufs de Pâques
en chocolat au profit de l’Association dans la
galerie marchande de Cora Forbach. Le club
n’en était pas à son coup d’essai et la réussite
était au rendez-vous cette année encore : pas
moins de 3 000 œufs vendus !

Bienvenue à la maison Héloïse !

G

rande nouvelle à l’École de Woippy :
Héloïse est de retour à l’équipe
technique. Héloïse et les Chiens Guides
de l’Est, c’est une longue histoire ! Arrivée à
l’Association en 2010, l’éducatrice émérite en a vu
passer des chiens ! Après une expérience de quatre
ans aux Chiens Médiateurs et d’Utilité de l’Est où
elle a pu apprendre des vocations différentes
à ses élèves canins, la Vendéenne d’origine a
fait le choix de revenir à ses premières amours.
De retour à l’Association depuis le 4 février dernier,
Héloïse a pris en charge l’éducation d’Open et
Orca : deux petites femelles particulièrement
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dynamiques. De nouvelles pages s’écrivent pour
elle aux Chiens Guides. Bon retour parmi nous
Héloïse, ravis de te retrouver avec ton éternelle
bonne humeur !

QUOI DE NEUF À L’EST ?

Construction du centre d’éducation
de Cernay
ÉC
DE CEOLE
RNAY

D

Hissez les voiles !

D

ébut février, les travaux ont commencé sur
le terrain acquis par les Chiens Guides de
l’Est dans le Parc des Rives de la Thur à Cernay.
Les broyeuses n’ont pas chômé ! Il a fallu
défricher les taillis, tout en gardant les essences
remarquables qui vont apporter une ombre
bienvenue en été à nos élèves chiens guides.
Les gros engins de chantier ont dessiné le
parking, les voies d’accès pour les véhicules
et les piétons, puis compacté la plate-forme
de près de 700 mètres carrés qui supportera
le bâtiment. « Nous sommes dans la plaine

alluviale de l’ancien lit de la Thur. Le bâtiment
reposera sur 83 pieux en béton armé. C’est une
technique parfaitement maîtrisée », explique
Robert Baumann, bénévole de l’École de
Cernay, ancien chef de projet dans une grande
entreprise de travaux publics suisse, qui suit
attentivement la construction.
Les fondations sont terminées. « On va
maintenant hisser les voiles », sourit Louis
Griffanti, qui veille sur le chantier. C’est en effet
le procédé du voile-béton qui a été choisi pour
monter les murs.

Bye bye Dune !

T

out a commencé un matin de février 2008.
Dune, le 100e chien guide remis par l’École
de Cernay, avait été accueillie par Myriam. Sous
le regard bienveillant de son éducatrice Céline,
Dune avait établi une relation de confiance avec
sa maîtresse. Elles ont partagé tant de bonheur,
de complicité et de tendresse. Puis l’heure est
venue pour Dune de partir à la retraite après
huit années de bons et loyaux services.
Une retraitée cajolée !
Roland et Marie-Thérèse Leprince lui ont
offert de beaux moments qu’elle a partagés
avec sa copine Sana : balades, divertissement,
beaucoup d’amour et d’affection. En décembre
dernier, Dune nous a quittés. Elle ne laisse que
de bons souvenirs.
Un regard pour deux #51 - www.chiens-guides-est.org

7

QUOI DE NEUF À L’EST ?

Une campagne qui pourrait
bien vous surprendre !
« Avec un chien guide, la vie prend forme »
Voici la signature de la campagne de
communication nationale qui sera lancée
du 3 au 14 juin prochain. Une campagne
engagée qui mise sur l’expérientiel.
Avoir un chien guide, c’est dépasser son
handicap, ouvrir son champ des possibles et
s’épanouir. Nous pourrons compter sur cinq
maîtres de chiens guides, ambassadeurs
de cette campagne, pour témoigner avec
émotion, sincérité et parfois humour de leur
quotidien et de l’arrivée de ce compagnon
hors-pair dans leur vie.
Une campagne d’un nouveau genre qui vous
réserve bien des surprises...

En bref...
...Rendez-vous le dimanche 16 juin pour la
12e Marche Gourmande de Metz ! Organisée par
des Lions Clubs du secteur, cette marche vous
fera découvrir Metz à travers un parcours de
10 km ponctué de 6 étapes gourmandes. Plus
d’informations sur : www.lionsclub-saulnois.fr.
...Lors de notre Assemblée Générale Territoriale
Alsace, Denis Kuentz, Président du « Fonds
de dotation Marguerite Kuentz » nous a remis
15 000 €. Ce jour-là, l’association « Coup de Main,
Coup de Cœur », nous a également confié 3 000 €.
Encore merci pour leurs généreux dons qui nous
permettent de continuer notre œuvre pour les
personnes aveugles et malvoyantes.
...Les étudiants sont aussi sensibles à notre
cause : quatre étudiants en soins infirmiers à
l’ISFI de Vesoul ont récolté des dons au profit de
l’Association. Ils ont recueilli 1 700 €. Bravo !

...Un voyage a été organisé par l’École de Cernay
pour la visite du CESECAH*. Nos bénévoles s’en
réjouissaient. Rendez-vous dans notre prochain
magazine pour cette journée de découverte !
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*Centre d’Étude, de Sélection et d’Élevage de Chiens guides
d’Aveugles et autres Handicapés

LE CARNET D’ORPHÉE

ÉCOL
DE CERNE
AY

Touchez pas à Nouba !
J’étais en train de mâchouiller une corne de
cerf toute neuve. Louis me répète sans arrêt
que c’est mieux que de mettre les tapis de la
maison en mille morceaux ou de couper d’un
coup de dents le câble électrique de son ordi.
Mais moi, j’aime tout, et surtout varier les petits
plaisirs !
Voilà que le téléphone sonne. « Nouba,
Nouba, Nouba ! ». Moi j’aime bien faire la
nouba, mais là j’ai entendu que Danielle, ça
ne la faisait pas rire. Mais alors pas du tout !
« Tu vois Orphée, tu es cajolée tous les jours,
malgré les mauvais tours que tu nous joues.
Toutes tes copines n’ont pas la même chance »,
qu’elle m’explique. « C’est qui, Nouba ? » J’ai
consulté mon doggyphone. Eh oui, je ne peux
pas tout savoir, je débute dans ma profession
de futur chien modèle et de mascotte. Mon
gilet bleu « Élève chien guide » est clair : je suis
une apprentie. Donc me dit Danielle, « Nouba
n’a pas la même chance que toi, son maître
l’enferme sur le balcon et la maltraite. Tu vois
Orphée, ça, je ne le supporte pas. Si c’est vrai,
on va reprendre le chien à son maître, aveugle
ou pas ! »

un savon et je vais me cacher derrière le fauteuil
du salon. Alors il me donne une croquette pour
que je sorte, et je fais semblant de faire la paix.
Mais je l’ai bien eu, mon maître… C’est un vrai
jeu, pour qu’il s’occupe de moi. Caresse et
croquette, même combat ! Camarades chiots et
chiens guides, vous tous qui lisez ma bafouille,
ne vous inquiétez pas, on va s’occuper de
Nouba !

"

"

O

rphée, c’est la mascotte de l’École de Cernay. Une femelle golden retriever pur jus qui
vient tout juste de fêter ses dix mois. Mais elle est déjà très dégourdie et mène joyeuse vie.
Voici ce qu’elle nous raconte.

Moi, Orphée, ça m’a fait tout drôle. Bien sûr
quand je fais une grosse bêtise, Louis me passe

Un regard pour deux #51 - www.chiens-guides-est.org
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NOUVEAUX DUOS

Quatre nouvelles équipes
L’aboutissement de notre travail : la remise de chiens guides. Nous avons l’immense
plaisir de vous présenter les quatre 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 !

MUTUALISATION

Danielle et Nyx (Lux)
Croisée Labrador Golden retriever femelle sable
Élevage : CESECAH (63)*
Famille d’accueil et week-end : Famille CELLA
Éducation & remise : Guillaume DESPAX
Nyx succède à Donald.
Nyx a été formée et remise à un demandeur de l’École de Woippy
par les Chiens Guides d’Aveugles du Grand Sud Ouest.
Le suivi de cette équipe sera assuré par l’École de Woippy.

ÉCOL
DE CERNE
AY

ÉCOL
DE WOIPE
PY

Jeanne et Nutty (57)
Labrador femelle noire
Élevage : CESECAH (63)*
Famille d’accueil : Famille DINIEL
Famille week-end : Famille GRASSMUCK
Éducation & remise : Audrey THERNOT
Nutty est le premier chien guide de Jeanne.

"M

a rencontre avec Nutty a été une véritable
renaissance. C’est une nouvelle vie qui démarre.
Je découvre l’indépendance qui me manquait
tant. Nutty me permet d’accéder aux différents
commerces de la ville ! Et puis, surtout, c’est un vrai
lien social pour moi : les gens viennent me voir, les
commerçants me parlent. C’est tout mon rapport
aux autres qui a changé. Ils ne me perçoivent plus
de la même façon. C’est incroyable !
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ÉCOL
DE CERNE
AY

Olivier et Miami (67)
ÉCOLE
Labrador
noir
DE
WOIPPmâle
Y

Élevage : Des Vergers de Taly (19)
Famille d’accueil : Famille BERNOT
Famille week-end : Famille GESSER
Éducation & remise : Céline CUCHE
Miami est le premier chien guide d’Olivier.

"M

iami, c’est mon premier chien guide.
Ce que j’ai beaucoup apprécié lors de la remise,
c’est la chaleur de l’accueil par toute l’équipe,
éducateurs comme bénévoles. J’ai pu rencontrer
Françoise et Francis qui avaient accueilli Miami
quand il était tout petit, Laure et David qui se
sont occupés de lui pendant les week-ends quand
il portait le gilet bleu d’apprenti chien guide.
Christine et André m’ont tenu compagnie le soir au
dîner à l’hôtel. Céline, l’éducatrice de Miami,
a tout fait pour me mettre à l’aise à Cernay,
comme dans le dédale des rues à Strasbourg.
Avec Miami, c’est une nouvelle aventure
qui commence !

ÉCOL
DE CERNE
AY

ÉCOL
DE WOIPE
PY

Michèle et Nabys (57)
Labrador femelle sable
Élevage : Élevage des Bonnes Bêches (57)
Famille d’accueil : Famille PENNERATH
Famille week-end : Famille SPORMEYEUR
Éducation & remise : Denis DESPLANCHE

"C

Nabys est le premier chien guide de Michèle.

e jour se termine la période de deux semaines de
remise de Nabys. Quelle aventure ! Après une longue
préparation, je n’imaginais pas que cette quinzaine serait
aussi riche ! Une évolution insoupçonnée des esprits :
celui de ma compagne et le mien. C’est maintenant une
complicité forte qui nous unit et qui va nous permettre
d’évoluer résolument. Je voudrais saluer l’extraordinaire
gentillesse et la disponibilité de toute l’équipe de l’École
de Woippy. En particulier, Denis dont la professionnelle
zénitude est impressionnante et Mylène, inséparable
binôme du moment. Ils ont été, l’air de rien,
d’une redoutable efficacité. Bravo à tous et surtout merci
du fond du cœur pour votre dévouement aux autres.
Un regard pour deux #51 - www.chiens-guides-est.org
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HISTOIRES DE FAMILLES

Douze chiots en familles d’accueil
La patte blanche :

La patte de bronze :

La patte d’argent :

La patte d’or :

1er chiot - Bienvenue !
4 à 5 chiots

OSTRAL

2 à 3 chiots

6 chiots et plus - Bravo !

ODUN

Labrador mâle noir - Élevage : CESECAH (63)*

Labrador mâle sable - Élevage : CESECAH (63)*

Famille Bayeul - École de Woippy

Famille Bernot - École de Cernay

OXO

OLLAN

Labrador femelle sable - Élevage : ECGAM Paris (75)

Labrador mâle sable - Élevage : Domaine d’Istrias (25)

Famille Humbert - École de Woippy

Famille Pierre - École de Woippy

OWEN

OLEX

Labrador mâle noir - Élevage : Chiens Guides de l’Ouest (49)

Labrador mâle sable - Élevage : Chiens Guides de l’Ouest (49)

Famille Lechleiter - École de Cernay

Famille Chevallereau - École de Woippy
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HISTOIRES DE FAMILLES

ONOA

OUCHKA

Labrador femelle sable - Élevage : CESECAH (63)*

Labrador femelle biscotte - Élevage : CESECAH (63)*

Famille Beno - École de Woippy

Famille Mangeot - École de Woippy

PUMBA

PÉPITE

Labrador mâle sable - Élevage : Domaine d’Istrias (25)

Labrador femelle noire - Élevage : CESECAH (63)*

Famille Brigeot - École de Woippy

Famille Million - École de Woippy

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

PAPRIKA

Golden retriever femelle sable
Élevage : CESECAH (63)*

Famille Courgey
École de Cernay

Famille Henry
École de Cernay

PAKO

* 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 #51 - www.chiens-guides-est.org
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FONDATION VISIO

Recherche et nouvelles avancées
en ophtalmo-pédiatrie

D

epuis 2012, la Fondation VISIO, en
collaboration avec son Comité d’experts
internationaux bénévoles, spécialistes
des rétinopathies, neuropathies optiques et
affections neuro-ophtalmologiques, finance
des programmes d’excellence pour permettre
un dépistage et un diagnostic précoces des
pathologies oculaires graves, puis identifier et
mettre au point les solutions thérapeutiques.
Parmi ces programmes, celui dirigé par le
Dr Guy LENAERS vient de s’achever.

En avant-première, nous vous livrons les résultats
de cette recherche dont l’objectif est de poser
un diagnostic génétique à de jeunes enfants
atteints de Neuropathies Optiques Héréditaires
(NOHs) et de trouver les causes responsables de
la dégénérescence précoce du nerf optique chez
l’humain.
Les NOHs de l’enfant sont des maladies affectant
précocement et sévèrement la vision avant 10 ans.
Longtemps leurs existences ont été réfutées. Elles
sont, de ce fait, mal diagnostiquées. Elles résultent
d’une transmission récessive (par un membre de la
famille) pour laquelle peu de gènes sont connus.
Seules quelques mutations de gènes ont été
identifiées à ce jour, augurant que des mutations
dans d’autres gènes encore inconnus soient aussi
responsables de ces maladies.

83 ADN de jeunes patients âgés de 5 à 12 ans
présentant une NOH isolée (atteinte de la vision
seule) ou syndromique (atteinte de la vision et
d’autres fonctions neuronales) ont été séquencés
ainsi que celui de deux enfants de 1 et 3 ans
présentant une NOH syndromique très sévère.
Les résultats obtenus par cette équipe de
renommée internationale confirme l’existence
de nouvelles mutations dans des gènes
précédemment identifiés mais aussi dans d’autres
gènes dont l’implication dans les NOHs de l’enfant
était jusqu’alors non connue : 27 patients ont été
identifiés pour lesquelles une ou deux mutations
étaient sans doute causales de la maladie et un
tiers dans des gènes jusqu’alors non décrits comme
responsables de la maladie.
Ces travaux sont un grand pas en avant médical, ainsi
que pour les enfants et leur famille. L’aboutissement
à un diagnostic génétique précoce permettra de
réduire l’errance de diagnostic des jeunes patients
partout en France et, à terme, d’anticiper sur les
essais thérapeutiques avant que la perte visuelle ne
soit trop importante.
Il demeure cependant que pour deux tiers des
patients, aucun diagnostic moléculaire n’a pu être
établi. L’équipe poursuit donc ses recherches afin, à
terme, de construire des hypothèses thérapeutiques
rationnelles, puis de proposer des essais cliniques
aux enfants.

Directeur de recherche au CNRS, expert
reconnu à l’échelon international et spécialiste
des NOHs, il dirige l’équipe MitoLab
spécialisée dans l’identification clinique
et génétique des maladies héréditaires
mitochondriales, la recherche de solutions
thérapeutiques essentiellement sur des bases
pharmacologique et génique.
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La Fondation VISIO lutte contre les maladies
oculaires humaines et les pathologies du chien
guide. Elle développe également des matériels
et des outils technologiques innovants d’aide
et d’assistance à l’autonomie et à la mobilité.
Elle est partenaire des Chiens Guides de l’Est.

Soutenez nos futurs chiens guides

AIDEZ-NOUS

NILS

En formation à l’Association, Nanuck et Orca apprennent
leur futur métier de chien guide !
Nanuck est équilibré, très agréable et attachant au
quotidien. Après son travail, il aime les moments de détente
et d’affection. Son futur maître appréciera ses qualités :
doux, amical et docile !
Dynamique, joueuse, curieuse, attirée par les congénères...
Orca est encore jeune et démarre tout juste l’apprentissage
de son futur métier. Une petite boule d’énergie pleine de
bonne volonté. Tellement qu’on lui pardonne même ses
ronflements bruyants au bureau.

NANUCK

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 Nanuck et/ou d’Orca en remerciement.

ORCA

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
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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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