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Contact presse : Lydie GARIGNON - 03 87 33 14 36 - lydie.garignon@chien-guide.com

CHIENS GUIDES DE L’EST
Ensemble, écrivons l’histoire du chien guide !

Nouvelle identité.  Tous unis pour le chien guide ! 

Siège/école de Woippy : 10, avenue de Thionville - WOIPPY - 03 87 33 14 36 
école de Cernay : 20, faubourg de Colmar - CERNAY - BP 40161 - 03 89 39 81 32

contact@chiens-guides-est.org - www.chiens-guides-est.org
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NL’Association en quelques mots

Depuis 1991, l’association Chiens Guides de l’Est met tout en œuvre pour offrir toujours 
plus d’autonomie aux personnes déficientes visuelles.

La mission première de l’Association est d’éduquer et de remettre gratuitement des chiens guides aux 
personnes déficientes visuelles d’Alsace, Franche-Comté, Lorraine et du Luxembourg qui en font la 
demande.

L’association Chiens Guides de l’Est apporte également son savoir-faire dans tous les domaines de la 
vie quotidienne : canne électronique, informatique adaptée...

Déjà + de 300 chiens guides remis !

L’Association est membre de la Fédération Française 
des Associations de Chiens guides d’aveugles. 
Elle a été fondée en 1972 et reconnue d’utilité 

publique en 1981. Elle regroupe neuf associations de 
chiens guides d’aveugles, une Association Nationale 

des Maîtres de Chiens Guides d’Aveugles (ANMCGA) 
et un Centre National d’Elevage (CESECAH).

Plus d’informations sur www.chiens-guides-est.org

1

CHIENS GUIDES DE L’EST



LE
 C

HI
EN

 G
UI

DELe chien guide, un compagnon inestimable
Le chien guide apporte de la fluidité dans le déplacement. Il 
contourne les obstacles, indique les passages piétons, signale 
les marches et bordures de trottoir… 

Avec une canne blanche, la personne déficiente visuelle va 
d’obstacle en obstacle et doit analyser chacun d’eux : c’est un 
exercice très fatigant. Avec un chien guide, le déplacement 
devient confortable, fluide et rapide. Le confort est incomparable, 

l’attention peut entièrement se porter sur 
l’environnement. La sécurité du maître 
s’en trouve améliorée.

Il est également un important facteur 
d’intégration sociale car il ouvre au 
dialogue.

 

« Depuis qu’Iguane est entrée dans ma vie, 
beaucoup plus de gens me parlent 

et je bouge beaucoup plus. » 
Cathie à propos d’Iguane, son chien guide

Les personnes accompagnées d’un chien 
guide nous témoignent des progrès remar-
quables qu’elles accomplissent au quoti-
dien grâce à ce compagnon : elles sortent 
plus de chez elles et repoussent leurs limites. 

Toute personne aveugle ou malvoyante peut demander 
un chien guide. L’association Chiens Guides de l’Est prend 

en charge les demandes émanant d’Alsace, Lorraine, 
Franche-Comté et du Luxembourg. 

La remise d’un chien guide est gratuite.
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Nous soutenir
Vous souhaitez soutenir notre cause et aider une personne déficiente 
visuelle à recevoir gratuitement un chien guide ? Il existe de 
nombreuses manières d’apporter votre pierre à l’édifice !  

 Vous pouvez donner un peu de votre temps, en devenant 
bénévole.

 Vous pouvez nous soutenir financièrement en faisant un don 
ponctuel ou régulier, mais aussi en nous désignant bénéficiaire 
d’un legs, d’une donation ou d’une assurance-vie.

 Vous pouvez également nous soutenir en [vous] offrant l’un des 
produits solidaires que nous commercialisons. L’argent récolté 
est entièrement consacré à l’éducation des chiens.
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Accueillir un chien
Les différentes familles d’accueil

La famille d’accueil

Les familles d’accueil soutiennent le travail des éducateurs et 
moniteurs de chiens guides en préparant le chiot à son entrée en 
éducation.
Elles interviennent dès le sevrage du chiot, à ses de 2 mois et 
s’occupent de lui jusqu’à ses un an environ.

Que fait une famille d’accueil ?
La famille d’accueil apprend les bonnes manières au chien qui lui 
est confié, afin d’en faire un bon chien de compagnie et l’aide 
à découvrir le monde qui l’entoure. Plus que tout, elle lui apporte 
l’attention et l’affection dont il a besoin.

Quel est le bon profil ?
Appartement ou maison, avec ou sans enfants, en ville ou à la 
campagne..., il n’y a pas de profil type.
La famille doit pouvoir consacrer du temps au chiot, qui ne doit 
pas rester seul trop longtemps. Il faut également résider à moins 
d’une heure de route de l’Association.

La famille l’accompagne dans son 
épanouissement en lui offrant un 
cadre familial nécessaire à son 
bon développement. A ses côtés, 
il apprend la propreté, la vie en 
société, le respect des gens et de son 
environnement.

Notre équipe technique conseille la famille. Elle met en place un 
suivi particulier afin de la guider au mieux, étape par étape. Un 
suivi effectué également lors de séances collectives organisées à 
l’Association.
Le chiot guidera une personne privée de la vue et sa famille y aura 
contribué !

Famille de soir et/ou de week-end

Vers l’âge d’un an, le chien quitte sa famille d’accueil pour entrer 
en éducation à l’Association. Il est alors pris en charge par un 
moniteur ou un éducateur. C’est le moment pour lui d’apprendre 
son futur métier de guide !

La journée, les éducateurs organisent des séances d’apprentissage. 
Le soir venu, les chiens sont placés au chenil pour y passer la nuit. 
Ces jeunes recrues ne restent pas seules au chenil tout le week-end. 
D’autres ne supportent pas d’y rester le soir. Nous les confions alors à 
des familles de soir et/ou de week-end. Le chien dispose déjà d’une 
très bonne éducation. Au programme : détente, caresses et jeux !

Memphis avec sa famille d’accueil
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Siège/école de Woippy
10, avenue de Thionville

Parc des Varimonts
57140 WOIPPY
03 87 33 14 36

école de Cernay
20, faubourg de Colmar

 68702 CERNAY
 BP 40161

 03 89 39 81 32

Contact presse : Lydie GARIGNON - 03 87 33 14 36 - lydie.garignon@chien-guides-est.org

Guides
de l’EST

pour aveugles et malvoyants

Chiens


