
Guides
de l’EST

pour aveugles et malvoyants

Chiens

Un regard #59 - Mai 2021pour deux 
Le magazine des Écoles de Cernay & de Woippy

Le bien-être 
de nos chiens : une priorité

remises de chiens guides 
et de cannes électroniques

!
7

2 POSTERS
en cadeau 



Philippe LARGER
Président de l’Association

Francis MOREL
Président délégué

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

école de Cernay
32, rue Pierre et Marie Curie - BP 40161
68702 CERNAY CEDEX
03 89 39 81 32
contact-cernay@chiens-guides-est.org

www.chiens-guides-est.org

Un regard pour deux
#59 - Mai 2021
Directeurs de la publication : 
Danielle GRIFFANTI & Raymond NEY
Coordination : Lydie GARIGNON
Rédaction : Lydie GARIGNON & Nathalie GOGIC
Crédits photos : CGE, D. MANN & S. MILLION
Photo couverture : S. MILLION
Impression : Est-Imprimerie
ISSN : 2264-5527

Madame, Monsieur,
Chers donateurs,

C’est une nouvelle 
signature de président que 
vous trouverez à la fin de cet 
éditorial. Notre ami Jean-Clément 
Costes n’a pas pu aller au bout de 
son mandat de président des Chiens 

Guides de l’Est. Toute notre équipe tient à saluer son engagement, 
son dévouement pendant ces presque deux ans où il a tenu les 
rênes de notre Association.

Si Philippe Larger a accepté de succéder à Jean-Clément Costes, 
c’est parce qu’il connaît bien la cause que nous défendons, celle 
du chien guide au service des déficients visuels. En tant qu’expert-
comptable, il a été réviseur aux comptes bénévole, puis commissaire 
aux comptes de l’École de Cernay, avant de devenir en juin 2016, au 
moment de la fusion de l’École de Cernay avec l’École de Woippy, 
président délégué des Chiens Guides de l’Est. C’est donc avec 
plaisir qu’il reprend du service à la tête de notre belle Association. 
Philippe sait qu’il peut compter sur l’aide de Francis Morel, notre 
actuel président délégué.

Au moment où nous écrivons ces lignes, nous sommes de nouveau 
en plein confinement. Tout a été mis en place dans nos deux Écoles 
pour assurer la continuité du service. Les remises se poursuivent, 
dans le respect des gestes barrières, faut-il le rappeler, mais avec la 
volonté et le souci quotidien de garder le lien avec nos maîtres de 
chiens guides et nos nombreuses familles bénévoles. Des moments 
de rencontre plus rares, mais d’autant plus chaleureux dans ces 
temps incertains, troublés par cette pandémie qui n’en finit plus.

Aujourd’hui, les dossiers de demandes de chiens guides qui arrivent 
dans l’une ou l’autre de nos deux Écoles sont servis en fonction de la 
proximité géographique avec les demandeurs, avec le souci d’une 
charge de travail équilibrée pour nos deux sites. C’est une belle 
avancée, elle mérite d’être signalée. Merci à nos deux directeurs et 
à nos deux équipes pour ce travail, main dans la main !

Les investissements sont là pour appuyer cette démarche. 
À Woippy, l’extension du centre est en bonne voie. Le préau, un 
espace pour les familles bénévoles, des vestiaires pour le personnel 
seront bientôt opérationnels. À Cernay, ça y est, on emménage 
dans la nouvelle École nichée dans un parc arboré. Ce seront deux 
beaux outils au service des déficients visuels.

Pour continuer notre œuvre, nous avons besoin de l’aide de tous. 
Merci, chers donateurs, pour votre soutien !

LE MoT DU PRéSIDENT

Nous ne pratiquons 
ni démarchage 
téléphonique, 

ni porte-à-porte, ni quête.
Soyez nos ambassadeurs
en diffusant ce message

autour de vous !
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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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éCRIvEZ-NoUS

Dans ce numéro, nous avons le plaisir de vous partager 
le joli poème que nous a envoyé Muriel.

Toujours fidèles et d’humeur égale
Toujours présents même quand on est mal

Sans porter de jugement et toujours à l’écoute
Partageant nos peines, nos joies, nos doutes.

Soutien indispensable pour les non-voyants
Facilitant leur vie et leur déplacement,

Chiens d’avalanche, pisteurs ou renifleurs
Toutes leurs capacités sont mises à l’honneur,

Dans ces temps difficiles ils sont un soutien
Pour ceux qui sont isolés ils sont le seul lien ;

Chacun à sa façon change notre vie
Ces quelques vers sont juste pour leur dire : merci.

Muriel M.

Compagnon à 4 pattes
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Trouvaille : le chien guide 
à la Renaissance
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Il est difficile de dater les débuts de l’utilisation du chien guide, mais Laurent, un fidèle soutien, 
nous a fait part de sa trouvaille historique que nous avons le bonheur de vous partager.

I l est couramment admis, mais sans preuve 
matérielle que l’utilisation du chien guide 

remonterait aux origines de l’humanité, à la 
Préhistoire. Le chien aurait alors servi d’assistant 
pour chasser la nuit, une certaine forme de 
cécité.

La première trace écrite de l’existence du chien 
guide dont nous disposons est une évocation de 
Montaigne dans ses Essais datés du XVIe siècle. « Je 
remarque avec plus d’admiration cet effect, qui 
est toutes-fois assez vulgaire, des chiens dequoy 
se servent les aveugles, et aux champs et aux 
villes : je me suis pris garde comme ils s’arrestent 
à certaines portes d’où ils ont accoustumé de 
tirer l’aumosne, comme ils evitent le choc des 
coches et des charrettes, lors mesme que pour 
leur regard, ils ont assez de place pour leur 
passage : j’en ay veu le long d’un fossé de ville, 
laisser un sentier plain et uni et en prendre un pire, 
pour esloigner son maistre du fossé. Comment 
pouvoit-on avoir faict concevoir à ce chien que 

c’estoit sa charge de regarder seulement à la 
seureté de son maistre, et mespriser ses propres 
commoditez pour le servir ? Et comment avoit-
il la cognoissance que tel chemin luy estoit 
bien assez large, qui ne le seroit pas pour un 
aveugle ? Tout cela se peut-il comprendre sans 
ratiocination et sans discours ? » 

Une médaille dédiée à Michel-Ange
La découverte de Laurent vient renforcer 
cette  théorie de l’utilisation du chien guide 
par les personnes déficientes visuelles dès la 
Renaissance. La médaille qu’il a en sa possession 
date de 1581. Créé par Leone Leoni, l’ouvrage 
est dédié à Michel-Ange. Il représente l’artiste 
aveugle tenant un bâton et une gourde, guidé 
par un chien.

Une jolie trouvaille qui démontre, une fois 
encore, que le dévouement de nos compagnons 
à quatre pattes ne date pas d’aujourd’hui.

QUoI DE NEUF À L’EST ?



QUoI DE NEUF À L’EST ?
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Nouveau centre d’éducation 
de Cernay : on emménage !

Avec l’arrivée du printemps et le grand coup de soleil des derniers jours de mars, 
les arbres du parc ont commencé à fleurir. Un signal de bienvenue pour toute notre équipe 

qui va définitivement quitter nos locaux actuels du Faubourg de Colmar 
pour le 32 rue Pierre et Marie Curie.

Fabien Meyer, notre agent d’entretien, 
a profité de ce dernier répit avant l’arrivée 

prochaine de nos élèves chiens guides dans les 
chenils flambants neufs pour faire la première 
grande tonte après l’hiver. Un hectare et demi 
d’espaces verts, ça se soigne ! Belle surprise, 
quoique attendue, les parterres floraux plantés 
à l’automne par les bénévoles de notre Brigade 
Verte ont bien résisté à la mauvaise saison. Les 
arbustes se parent déjà de chaleureuses couleurs 
qui illuminent la façade de notre nouvelle école. 
Les cerisiers sauvages sont en fleurs et les 
mirabelliers de Lorraine (clin d’œil amical à nos 
collègues de Woippy) bourgeonnent à tout va !

La réception des travaux a démarré
La phase de réception des travaux est en 
cours. Pour un chantier de cette importance, il 
y a toujours une multitude de détails à régler. 
Nous avons pu compter tout au long de ces 
deux années de chantier sur des entreprises 
sensibles à notre projet de création d’une vitrine 
pour la cause du chien guide. La partie accueil-
administration est terminée. Les meubles, 
achetés d’occasion à un grand cabinet d’avocats, 
sont en place dans le bureau des éducateurs, 
baigné de lumière. Il reste encore à terminer les 
chenils et à poser la résine dans les courettes 
contiguës aux boxes, dès que la météo sera 

au beau fixe ! L’ « infirmerie » avec ses deux 
douches, sa table de soins et sa balance est 
opérationnelle, comme la buanderie avec son 
local de séchage rapide. Quel bonheur de voir 
ce grand chantier se terminer !
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C’est une bien triste nouvelle à laquelle nous avons été confrontés 
et dont nous vous faisons part dans ce numéro.

Notre douce Opale, chien guide de 
Madame Francine Guyon à Besançon, 

a été victime d’un cancer foudroyant avant 
même de fêter ses trois ans.

Nous avons tout tenté pour trouver une 
solution face à cette injustice, mais le 
diagnostic était sans espoir.

Cette épreuve difficile a créé un véritable élan 
de solidarité et de bienveillance entre toutes 
les personnes qui sont unis à notre cause.

Merci à tous pour votre soutien.

Opale aura fait un passage bien trop court 

dans nos vies mais elle aura marqué les esprits.

Un physique adorable avec une bouille de 
chiot, une douceur et un amour de l’humain 
immense.

Une chienne douce et attentionnée dont 
sa maîtresse Francine parle avec beaucoup 
d’émotion : « Nous avions nos petits rituels. 
Elle avait une manière unique de communiquer 
avec moi pour les jeux et les caresses. Depuis 
son arrivée, même mes nuits étaient plus 
douces grâce à sa présence ».

Merci Opale d’avoir partagé un bout de nos 
vies, tu nous as apporté beaucoup de bonheur.

Au revoir Opale
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Pour moi, le chien n’a plus de secret ! Je me déplace 
depuis quinze années avec un chien guide. Ils m’ont 

tous apporté de la compagnie. Avec la canne, les gens 
ne communiquent pas beaucoup avec vous. Mais avec 

mon chien, le rapport avec les gens est différent. Ils vous 
remarquent et viennent vers vous plus facilement. Le chien 

a du succès ! Opium est calme et affectueux. Avec le temps, 
mon allure a changé et Opium s’est très bien adapté à ma 

démarche ! Nous sommes déjà proches tous les deux. 
Je remercie son éducatrice et l’école de Cernay pour 

m’avoir remis mon tendre Opium. Je peux à nouveau sortir 
en ville et tout se passe très bien.

"

ÉCOLEDE CERNAY ÉCOLEDE WOIPPY

Alphonsine et Opium (67)
Labrador mâle sable

élevage : CESECAH (63)*

Famille d’accueil : Famille COSTES
Familles week-end : Familles MOREL & CICHONSKA

éducation & remise : Chantal STEINIGER

opium succède à Samba

Quatre nouvelles équipes

Renée et Orphée (Lux)
Labrador femelle noire
élevage : élevage du Domaine d’Istrias (25)
Famille d’accueil : Famille CHALINE
Famille week-end : Famille ZIELINSKI
éducation : Audrey THERNOT
Remise : Florine FAVEAU (CGAGSO - Bordeaux)

orphée succède à Guinness

 MUTUALISATION

Orphée a été remise à un demandeur des Chiens Guides d’Aveugles 
du Grand Sud Ouest - Bordeaux. 

Le suivi de cette équipe sera assuré par Audrey THERNOT (école de Woippy).

ÉCOLEDE CERNAY ÉCOLEDE WOIPPY



Onika est arrivée début mars pour prendre la troisième 
place de chien guide dans notre foyer. Parée de sa belle 

robe noire, elle démontre son savoir-faire avec fierté.

Elle est pétillante, motivante, rassurante, câline, me permet 
de re-dynamiser mon quotidien, de retrouver la sécurité 

et la sérénité dans nos déplacements.

De beaux jours nous attendent pour devenir complices 
et partager une nouvelle vie entre « filles »...

Merci aux familles d’accueil, aux écoles de Roncq 
et Woippy, à ses éducateurs, en particulier à Denis, qui ont 

travaillé à parfaire son éducation de chien guide.

Onika est épapatante…

Malgré la crise sanitaire qui a fortement perturbé le 
protocole de remise, Osmose est mon cinquième chien 

guide depuis fin janvier ! Elle a un caractère bien trempé et 
c’est une grande séductrice ! Elle est très affectueuse 
et n’est pas la dernière pour jouer. Osmose adore aller 

travailler au centre-ville de Nancy. Depuis qu’Osmose est 
arrivée, j’ai retrouvé mon autonomie, mon indépendance 

et nous sommes toujours sur les quatre chemins ! C’est ma 
première femelle labrador. Elle est si belle que je suis très fier 
de sortir avec elle ! Merci à Céline, son éducatrice, qui nous 
a formés dans des conditions hivernales pas toujours facile 
et à toute l’équipe de Cernay qui œuvre chaque jour pour 

permettre ces belles réussites ! 

"

"

ÉCOLEDE CERNAY ÉCOLEDE WOIPPY

Nicole et Onika (55)
Labrador femelle noire

élevage : CESECAH (63)*

Famille d’accueil : Famille DELACROIX
Famille week-end : Famille MARTIN

éducation & remise : Denis DESPLANCHE
onika est le premier chien guide de Nicole

Onika nous a été confiée par les Chiens Guides 
d’Aveugles Centres Paul Corteville

Amandio et Osmose (54)
Labrador femelle sable

élevage : CESECAH (63)*

Famille d’accueil : Famille CALDARELLA
Familles week-end : Familles MARTINEZ & DEFORGES

éducation & remise : Céline CUCHE

osmose succède à E.T.

*  Centre d’étude, de Sélection et d’élevage pour Chiens guides d’Aveugles et autres Handicapés

ÉCOLEDE CERNAY ÉCOLEDE WOIPPY
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LE CaRNET D’oRPHéE

Orphée, c’est la mascotte de l’École de Cernay. Elle a toujours des histoires à nous raconter ! 
Voici ce qu’elle nous dit.

Quand je suis arrivée à l’École de Cernay, il 
faisait très chaud ! C’est normal, c’était le 

mois de juillet ! Tout le monde voulait me prendre 
en photo ! J’ai aussi été très chouchoutée ! J’étais 
tellement mignonne. Cela n’a pas changé, je 
suis toujours la plus belle des golden ! J’aime 
beaucoup l’arrivée des nouveaux élèves. Ils n’ont 
pas une minute pour se reposer ! Tout le monde 
veut leur donner des caresses et ils doivent aussi 
faire la photo de famille comme on dit ! 

J’ai appris les mêmes leçons que mes camarades 
pour montrer le bon exemple aux petits 
nouveaux ! Vous me connaissez, moi j’aime 
bien amuser mes copains. Souvent on me dit : 
« Orphée ! Arrête de faire l’andouille ! ». J’ai le 
droit de faire le clown de temps en temps. Mes 
camarades doivent se montrer plus sérieux car 
ils vont guider leur futur maître : « Rosy ! Rosy ! 
Ça suffit ! Si tu veux être un bon chien guide, 
il va falloir écouter ! ». Rosy, c’est une petite 
labrador de dix mois. Elle était un peu farouche 
à son arrivée. Elle a bien évolué et Béatrice l’a 
même félicitée ! Pour guider leur futur maître, 
mes copains doivent savoir éviter les obstacles, 
connaître le passage pour piétons, prendre 
le train… Moi, je m’en sors bien finalement ! 

Je n’ai pas besoin d’en savoir autant. Vous savez 
à quoi on reconnaît un chien au travail ? C’est 
facile ! Vous avez trouvé ?... Il porte un « harnais ». 
Ça veut dire que le chien guide est au travail et 
qu’il est concentré pour guider son maître ! Voilà 
pourquoi on dit « Il est les yeux de son maître ! ».

Un compagnon fidèle !

« Wouf ! Wouf ! Voilà la randonneuse ! Alors 
Olane, tu es encore en balade ?... ». Olane, 
c’est une caniche royal. Elle va partout avec 
son maître. Elle m’envoie parfois des clichés 
sur mon Doggyphone : Olane à la montagne, 
Olane fête son anniversaire, Olane à la neige…
Bref, une vraie star ! Elle est belle, mais aussi 
très intelligente ! J’ai souvent entendu dire son 
maître  : « Olane, c’est bien plus qu’un chien 
guide ! C’est notre adorable fifille ». Un bon chien 
guide doit avoir une bonne complicité avec 
son maître. En échange, il reçoit beaucoup de 
tendresse, des soins, et bien sûr une bonne ration 
de croquettes ! On devient des compagnons 
fidèles quand nos maîtres sont doux avec nous ! 
On leur apporte de l’autonomie, du bien-être, 
des rencontres. Même nos bêtises les font 
sourire !

Les yeux de son maître !
ÉCOLEDE CERNAY ÉCOLEDE WOIPPY

"

"

13Un regard pour deux #59 - www.chiens-guides-est.org



DoSSIER SPéCIaL - LE BIEN-ÊTRE DE NoS CHIENS : UNE PRIoRITé !

14 Un regard pour deux #59 - www.chiens-guides-est.org

Le bien-être de nos chiens :
Le bien-être animal est devenu une préoccupation majeure de notre société. 

Un respect sans faille de l’animal qui a toujours guidé notre démarche.

Peu à peu, le bien-être animal s’impose 
dans notre société comme une norme 

avec laquelle il faut compter. Une valeur morale 
qui s’est parée d’un cadre législatif. En 2015, le 
Parlement reconnaît enfin aux animaux la qualité 
« d’êtres vivants doués de sensibilité », auparavant 
considérés comme « des biens meubles » par 
le Code Civil. Une avancée nécessaire, mais il 
convenait d’aller plus loin. Plusieurs propositions 
de lois ont abouti à un texte étudié à l’Assemblée 
Nationale en ce début d’année. L’objectif général 
est d’améliorer les conditions de détention des 
animaux de compagnie et des équidés.

Cette prise de conscience globale récente est 
inscrite dans notre ADN depuis notre création. 
Le bien-être du chien est érigé en priorité tout 
au long de sa vie.

Des chiots très bien entourés

Avant même la naissance de nos futurs chiens 
guides, leur bien-être nous est essentiel. Dans 
le ventre de leur mère, les chiots ressentent déjà 
les caresses qui l’apaisent et contribuent à la 
construction de leur stabilité. Nos petites boules 
de poils sont issues d’élevages sélectionnés au 
sein desquels les géniteurs et chiots reçoivent 
beaucoup d’attention.

À l’âge de deux mois, le chiot est confié à une 
famille d’accueil qui n’est pas choisie pour la 
taille de son logement, mais pour le temps et 
l’attention qu’elle souhaite lui consacrer. L’accueil 
d’un chiot dans les meilleures conditions 

demande un investissement important. Pour 
y parvenir, la famille est formée avant même 
l’arrivée de son petit compagnon et suivie tout 
au long de cette grande aventure. Des séances 
collectives et individuelles sont organisées 
avec nos moniteurs et éducateurs. L’équipe 
technique se tient également à la disposition de 
ces familles dévouées pour répondre à toutes 
leurs interrogations et trouver des solutions aux 
difficultés rencontrées.

Une éducation adaptée

Pour les élèves chiens guides qui poursuivent 
leur voie et intègrent une École à l’âge d’un an, un 
seul mot d’ordre : leur éducation sera positive. La 
récompense est la base de leur apprentissage. 
Une croquette, une caresse, un moment de 
détente, des félicitations… Tout est bon pour 
encourager le chien et renforcer sa confiance. 
Ces récompenses favorisent l’apprentissage. 
Au cours de cette période encore, la volonté 
du chien est respectée. L’éducateur adapte son 
programme d’éducation aux craintes et facilités 
de son élève. Il prend le temps nécessaire, 
élabore avec dévouement et patience des 
exercices adaptés à son élève.

Le passage du certificat d’aptitude n’est 
envisagé qu’une fois le chien prêt à guider son 
futur maître. Son diplôme obtenu, un travail de 
recherche s’engage pour lui trouver le maître 
idéal, celui qui conviendra le mieux à son profil. 
La rencontre vient confirmer ce choix.
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une priorité !
Pour des chiens guides heureux !

La remise du chien guide est, elle aussi, adaptée 
au maître et à son compagnon. Une nouvelle vie 
démarre pour le chien guide. Une vie heureuse 
toujours en compagnie de son maître qu’il a le 
droit d’accompagner dans tous les lieux publics. 
L’animal prend plaisir à collaborer et à l’aider lors 
de ses déplacements. Son maître est également 
sensibilisé au bien-être de son compagnon. 
Il lui offre les moments de détente et l’affection 
dont il a besoin. Son éducateur s’en assure par 
un suivi tout au long de la carrière de son ancien 
élève.

Une retraite douce et joyeuse !

Quand l’heure de la retraite est venue, le chien 
guide reste en priorité aux côtés de son maître 
ou de l’un de ses proches si cela est possible. 
Si non, il est proposé à l’adoption dans les mêmes 
conditions qu’un chien écarté de la voie du chien 
guide. Il sera suivi tout au long de sa vie. 

Vous l’avez compris, notre engagement au service 
du bien-être de nos compagnons à quatre pattes 
est sans faille et tout est mis en place pour qu’il soit 
optimal. Un bien-être qui dépend principalement 
de leur état de santé scrupuleusement suivi tout 
au long de leur carrière. Nous développerons ce 
sujet dans notre prochain numéro.

Des parcours sur mesure

Pendant leur vie en famille d’accueil ou au cours 
de leur éducation, certains chiens montrent un 
manque d’attrait pour le travail, développent 
des peurs ou un trait de caractère qui n’est 
pas en adéquation avec leur futur métier. Une 
volonté respectée par l’équipe technique qui 
ne contraint pas un chien à devenir chien guide. 
Chaque cas est étudié et la meilleure solution 
est recherchée pour répondre au mieux aux 
envies de nos petits protégés.

Lorsqu’un chien est écarté de la voie du chien 
guide, plusieurs vocations adaptées à ses 
besoins peuvent s’offrir à lui avec l’association 
Chiens Médiateurs et d’Utilité de l’Est. Les 
possibilités sont alors nombreuses : chien 
de médiation auprès d’un professionnel de 
santé, d’un enfant ou d’un adulte souffrant 
de troubles du développement, chien de 
recherche... L’objectif est de trouver la 
vocation la plus en adéquation avec ses goûts. 

Si aucune des voies proposées ne lui convient, 
il est proposé à l’adoption. Les familles sont 
alors rigoureusement sélectionnées pour leur 
disponibilité et leur volonté d’accueillir au 
mieux le chien adopté.
Le chien peut aussi être réorienté pour des 
raisons de santé. L’Association met alors 
en place tous les soins vétérinaires 
nécessaires pour soulager le chien 
et lui offrir le meilleur avenir 
possible. Une participation 
aux frais vétérinaires 
nécessaires au bien-
être du chien est 
proposée à la 
famille.



Trois nouveaux utilisateurs 
de canne électronique

Allergie aux poils de chien, modes de vie... Parfois, le chien guide n’est pas une solution 
adaptée pour gagner en autonomie. Afin de répondre aux attentes du plus grand nombre, 
l’Association remet gratuitement des cannes électroniques. Un petit boîtier électronique 

fixé sur une canne blanche émet des faisceaux qui détectent les obstacles 
et les traduit par une vibration à l’utilisateur.

Marc (67) - Janvier Naël (67) - Janvier

REMISES DE CaNNE éLECTRoNIQUE



Alexandra (54) - Mars

Les Chiens Guides de l’Est sont membres 
d’un réseau de cinq partenaires couvrant 
le territoire français sous l’impulsion 
de la Fondation VISIO. Le soutien de cette 
fondation permet à l’Association de remettre 
gratuitement des cannes électroniques 
aux personnes qui en font la demande.

Cette Fondation soutient la société 
VISIOPTRONIC qu’elle a créée.
VISIOPTRONIC est spécialisée dans la 
fabrication d’outils d’aide électronique 
au déplacement.

Depuis quelques temps, je me 
déplace quotidiennement et 

aisément avec mon nouvel ami Tom 
Pouce.

Les aspects techniques de la canne 
électronique me permettent des 
déplacements plus rapides, une 
déambulation très fluide et un bon 
soutien dans la prise de mes axes de 
marche. Quel bonheur de contourner 
les obstacles sans les percuter.

J’ai découvert un outil surprenant avec 
beaucoup de subtilités très bénéfiques 
lorsqu’elles s’associent à une prise en 
main rigoureuse. N’ayant plus de chien 
guide à mes côtés actuellement, la 
canne électronique est aussi pour moi 
un bon compromis pour soulager une 
certaine fatigabilité visuelle 
et de concentration.

Je suis très satisfaite de la qualité de 
la formation reçue comme de la façon 
dont a été pensé Tom Pouce dans sa 
version actuelle. 

"
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*  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 !

La patte blanche :
1er chiot - Bienvenue !

La patte de bronze :
2 à 3 chiots

La patte d’argent :
4 à 5 chiots

La patte d’or :
6 chiots et plus - Bravo !

Quatre chiots en familles d’accueil

SANNA
Labrador femelle sable - Élevage : CESECAH (63)*

Famille Caldarella - École de Cernay

SOCRATE
Labrador mâle noir - Élevage : CESECAH (63)*

Famille Garnier - École de Cernay

SHIVA
Labrador femelle sable - Élevage : CESECAH (63)*

Famille Saunier/Mansion - École de Woippy

SALSA
Labrador femelle sable - Élevage : CESECAH (63)*

Famille Bordage - École de Woippy

HISToIRES DE FaMILLES
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Soutenez nos futurs chiens guides

En formation à l’Association, Pink et Prada 
apprennent leur futur métier de chien guide !

D’après Nicolas, son éducateur, Pink, sa petite 
Pinkounette comme il la surnomme, est la 
chienne que tous les éducateurs aimeraient 
avoir au travail  : elle donne l’impression de 
tout comprendre toute seule. Après quelques 
reniflements, elle se met dans son travail de 
chien guide et l’exécute brillamment. Bien 
évidemment, elle adore les câlins et surtout les 
longue siestes au soleil. « Une Pink Lady dans 
toute sa splendeur ».

Prada est une chienne avec beaucoup de 
tempérament et une intelligence vive ! Très 
réceptive aux exercices et ordres appris, Prada 
est sur la bonne voie pour devenir un bon chien 
guide !

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 Pink et/ou de Prada en remerciement. 

Faire un don : quelques repères

aIDEZ-NoUS

Vous permettez 
de financer 

une laisse spécifique
d’éducation.

Vous permettez 
de financer 

la consultation 
vétérinaire d’un futur 

chien guide.

Vous permettez 
de financer 

la nourriture d’un chien 
pendant un mois.

Vous permettez 
de financer 

le harnais de guidage 
d’un chien guide.

15 € 30 € 50 € 150 €5,1 € 10,2 € 17 € 51 €

Après déduction
fiscale

Après déduction
fiscale

Après déduction
fiscale

Après déduction
fiscale

PRADA

PINK



Nous ne pratiquons 
pas de démarchage

Vous êtes nombreux à nous interroger sur nos pratiques en matière 
de démarchage. Notre politique est très claire sur le sujet. Conformément 

à nos engagements en tant qu’association fédérée, nous ne pratiquons 
ni démarchage téléphonique, ni porte à porte, ni quête sur la voie publique 

et dans les lieux accueillant du public par le biais de tirelires.

Aidez-nous ! Diffusez ce message autour de vous ! 
Il existe de nombreux autres moyens de soutenir 

la cause du chien guide !

IMPORTANT


