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LE MOT DU PRÉSIDENT

Amis donateurs,

Nous ne pratiquons

Nous voici dans cette nouvelle année
qui, je l’espère, apportera aux Chiens
Guides de l’Est autant de satisfactions
que celle que nous venons de quitter.

pas de démarchage,
ni à domicile,
ni par téléphone.
Soyez nos ambassadeurs
en diffusant ce message
autour de vous !

Nos résultats de 2019 sont conformes aux
estimations revues à la hausse en cours d’année,
que ce soit en nombre de remises de chiens, que de chiens en
éducation au sein des équipes de chacun de nos deux centres de
Cernay et de Woippy. J’y ajoute bien sûr tous nos chiots en familles
d’accueil. Nous répondons ainsi parfaitement à notre mission et aux
attentes des personnes déficientes visuelles.
La qualité des chiens remis et des binômes ainsi constitués est une
constante à laquelle nous ne dérogerons pas. Le facteur humain est
très important, la priorité est le confort et la sécurité que le chien
apportera à son maître.

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
20, fg de Colmar - 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
#54 - Février 2020
Directeurs de la publication :
Danielle GRIFFANTI & Raymond NEY
Coordination : Lydie GARIGNON
Rédaction : Lydie GARIGNON
& Nathalie GOGIC
Crédits photos : CGE
Photo couverture : Patton
Impression : Est-Imprimerie
ISSN : 2264-5527

Les demandes faites à nos Écoles pour participer à des sessions de
découvertes du handicap visuel se multiplient, en milieu éducatif de
tout âge, en entreprises ou dans les associations. Grâce à tous les
stands organisés et tenus par nos bénévoles tout au long de l’année, la
sensibilité à notre Cause devient plus perceptible pour le grand public.
Je salue ici le dynamisme de l’ensemble du personnel d’éducation,
de l’administration de la structure, des bénévoles, des familles
d’accueil et relais. L’engagement de chacun, salarié ou bénévole,
est motivé par une réelle volonté et le libre choix de se mettre au
service des personnes aveugles et malvoyantes.
Sans la fidélité et l’engagement de nos donateurs, rien ne pourrait se
faire. Je sais bien que je le répète sans cesse, mais c’est tellement vrai…
Cet été verra l’ouverture des portes du nouveau centre d’éducation
de Cernay. C’est un moment très attendu. Vous y serez tous les
bienvenus !
D’autres projets sont en cours d’étude pour cette année, tournés vers
un seul but : participer à l’amélioration du bien-être de la personne
déficiente visuelle.
Bien à vous tous,

Jean-Clément COSTES
Président de l’Association
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À VOUS LA PAROLE

Merci pour vos jolis envois !
Dans ce numéro, nous tenons à remercier tous les bouts de choux qui nous envoient de jolis dessins
pleins de bonnes intentions et d’encouragements. Vos œuvres nous mettent du baume au cœur,
égayent nos journées et aussi nos bureaux !
Voici quelques-uns des beaux dessins reçus ces derniers mois.

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... ?

CHIENS GUIDES DE L’EST
À l’attention de Lydie GARIGNON
10, avenue de Thionville
Parc des Varimonts
57140 WOIPPY

Écrivez-nous. Nous vous répondrons
avec plaisir et publierons certains
de vos courriers.

lydie.garignon@chiens-guides-est.org

ou
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QUOI DE NEUF À L’EST ?

On se mobilise
pour les Chiens Guides

C

ertains d’entre vous souhaitent collecter des fonds à notre profit et apporter
leur pierre à l’édifice d’une manière différente.
Quelques exemples des initiatives remarquables menées à bien ces derniers mois...

La 5e édition du Salon Vins et Terroir, devenu
le fleuron des événements organisés à notre
profit, s’est tenue les 23 et 24 novembre 2019
au Ban-Saint-Martin. Les administrateurs
organisateurs du Salon peuvent être fiers du
travail accompli : les quatre premières éditions
ont permis de financer un chien guide !
Rendez-vous déjà pris pour la 6e édition, les
21 et 22 novembre prochains.
Autre soutien de taille : le Crédit Agricole de
Lorraine. Cette année encore, la banque a mis
en place son opération Tookets, une monnaie
solidaire que les sociétaires reversent à
l’association de leur choix. Des sociétaires
qui nous ont démontré leur soutien une
fois de plus : nous sommes arrivés en tête
des associations soutenues. Nous avons
également remporté le concours « J’aime
mon Asso » qui a suivi, grâce au soutien des
nombreux bénévoles de l’Association.
Une mobilisation jusque dans les DOM !
Laëtitia, Marine et Sophie ont soutenu
fièrement les Chiens Guides de l’Est pendant
quatre jours lors du Raid des Alizés à la
Martinique. Arrivées deuxièmes au classement,
les sportives au grand cœur ont offert leur gain
à notre Association.
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Du sport on passe à l’écriture avec Magali
Thille, famille d’accueil, qui s’était lancé un
défi le 8 janvier 2019 : le défi chiot. L’objectif
de la pétillante jeune femme : vendre son
livre d’anecdotes canines désopilantes « Les
quatre pattes blagueurs et leurs humains
de compagnie » pour récolter les 1000 €
nécessaires à l’achat d’un chiot. Défi relevé
avec brio à force de séances de dédicaces et
de participations à des salons avec plus de
1200 € collectés ! Si vous n’avez pas encore
votre exemplaire, le livre de Magali est toujours
en vente sur Amazon. Et bonne nouvelle, le
tome 2 a été publié !
Bravo à tous pour ces formidables actions,
ces grands élans de solidarité, ces belles
démonstrations de générosité !

QUOI DE NEUF À L’EST ?

ÉCOL
DE CERNE
AY

Les Chiens Guides en fête !

ÉCOL
DE WOIPE
PY

C

’est la tradition à l’École de Woippy : les
fêtes, on les partage et on les célèbre
tous ensemble. Les Chiens Guides, c’est
avant tout une grande famille !

Tous au Marché de Noël !
La magie de Noël dans l’Est opère aussi
grâce aux décorations et Marchés de Noël qui
illuminent le cœur des villes pendant plusieurs
semaines.
Le vendredi 20 décembre, les familles d’accueil
étaient conviées à une séance collective à
Metz. Un petit tour de la ville tous ensemble
qui s’est conclu par le partage de boissons
chaudes au Marché de Noël. L’occasion de
trinquer à notre beau projet commun : la
remise de chiens guides.

Un règne 100 % féminin
La nouvelle année tout juste démarrée, les
administrateurs, familles d’accueil, bénévoles
et salariés étaient invités à partager la Galette
des Chiens Guides le vendredi 10 janvier.
Jean-Clément Costes, président, Michèle
Nédelcot, vice-présidente et Raymond Ney,
directeur général, ont d’abord, dressé le bilan
de l’année passée. Un temps d’échange qui
s’est poursuivi autour d’un buffet convivial.
Après la charcuterie et le fromage, il était
temps de tirer les rois. Et les galettes ont
désigné six reines pour le règne 2020 : un
règne 100 % féminin pour l’École de Woippy !
Un regard pour deux #54 - www.chiens-guides-est.org
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QUOI DE NEUF À L’EST ?

Participez au financement
de la promotion Regard !

L

es challenges sont dans l’air du temps. Pour la première fois, nous vous en avons lancé un
sur Internet et le défi est de taille !

Le challenge que nous vous avons lancé à la
mi-décembre est ambitieux : réunir la très
importante somme de 30 000 € nécessaire à
l’acquisition des trente chiots de la promotion
Regard. Nés en janvier, les premiers élèves de
la promotion arrivent dès le mois de mars.
Un défi auquel vous pouvez encore participer
si vous souhaitez contribuer au financement

de ces petites boules de poils. Rendez-vous
sur notre site Internet : le challenge est en
belle place sur notre page d’accueil. Il n’y a pas
de petite contribution, chaque don compte !
Le challenge, c’est par ici !

Un Noël enchanté !

P

laisir des yeux organisé chaque année par l’École de Cernay est le 1er grand Marché de
Noël du Pays Thur Doller. La salle de l’Espace Grün s’est transformée en jolie échoppe de
Noël les samedi 16 et dimanche 17 novembre 2019.
Un week-end chaleureux, des chiens choyés
Un grand succès pour nos exposants et leurs
réalisations toutes faites main ! Les visiteurs
étaient enchantés et charmés. Peinture,
poterie, sculpture…, des cadeaux créatifs !
Au stand des Chiens Guides, on s’est arrêté
pour s’offrir le nouveau calendrier 2020. On
y trouvait encore de jolis articles avec un
large choix : peluches, porte-clés, badges et
écharpes.
Éducateurs, familles d’accueil et maîtres
de chiens guides étaient là tout au long du
week-end. Nos chiens ont été gâtés : « Ce
sont des chanceux ! Ils reçoivent beaucoup de
caresses » s’exclame Françoise, bénévole de
l’École.
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DE CERNE
AY

ÉCOL
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QUOI DE NEUF À L’EST ?

Nouveau centre de Cernay

ÉCOL
DE CERNE
AY

Un chantier en bonne voie

L

a construction du nouveau centre d’éducation de Cernay avance bon train.
Le gros œuvre est terminé et les entreprises s’activent à l’intérieur du bâtiment.

« Jamais vu un mois de décembre aussi pluvieux ! », fulminait le patron de l’entreprise
chargée des travaux d’étanchéité de la toiture,
juste avant Noël. Dix jours d’averses abondantes ont retardé le chantier, mais la belle
météo de janvier a permis de mener à bien les
travaux de couverture et le bâtiment est désormais, parole de professionnels, hors d’eau et
hors d’air. Sa façade en zinc doré, chatoyante
sous le soleil, ne passe pas inaperçue.

Robert
Baumann
suit
attentivement
l’avancement des travaux. Ancien chef de
projet d’une importante société de BTP suisse,
aujourd’hui retraité, il retrouve ses réflexes du
temps où il conduisait des chantiers bien plus
vastes que le nôtre. Il sait se faire écouter par
l’architecte, comme par les entreprises. Robert
est un bénévole de choc !
La livraison du centre est prévue pour fin juin
2020. C’est pour bientôt !

De grandes avancées
À l’intérieur, les grosses conduites de
ventilation ornent la dalle du haut, les consoles
du chauffage prennent leur place aux endroits
stratégiques, et des centaines de mètres
de câbles électriques ont été déployés. Les
plâtriers montent les cloisons. Bientôt les
serpentins du chauffage au sol vont sillonner
la dalle, avant d’être noyés dans la chape.
Dehors, des centaines de mètres cubes
de bonne terre de jardin sont prêts à être
répandus sur le terrain, dès que les derniers
réseaux de canalisations auront été posés.

Un regard pour deux #54 - www.chiens-guides-est.org

7

QUOI DE NEUF À L’EST ?

ÉCOL
DE CERNE
AY

Handicap, changeons de regard !

D

ans le cadre de la semaine du handicap qui s’est déroulée du 18 au 24 novembre 2019, les
bénévoles de l’École de Cernay sont intervenus chez Ikea Mulhouse et PSA Bessoncourt.

Des bénévoles en action

À Bessoncourt, la journée a été riche en
activité pour les salariés de Peugeot. Céline
et Gilles, éducateurs, des familles d’accueil
et Michel Keller avec son chien guide Nemo,
étaient présents. Au programme, un parcours
orienté par nos éducateurs, un atelier du goût
sous bandeau conduit par Philippe Eglinger,
un diaporama composé par Marguerite pour
expliquer comment communiquer, aider et
guider une personne aveugle. « Souvent les
gens sont intimidés ou mal à l’aise face aux
personnes déficientes visuelles. Alors, leur
transmettre les bons gestes à adopter, c’est
important » explique-t-elle. Les employés ont
été émus par le témoignage de Michel Keller.
Françoise, Karine et Aurélien ont tenu le stand
des Chiens Guides. Une photo de groupe a été
réalisée pour clore cette belle journée !

Nos chiots en manœuvres

Chez Ikea, les éducatrices sont venues à
la rencontre des salariés pour un moment
d’échange sur l’éducation du chien guide :
« Ils étaient attentifs à l’histoire de notre
Association mais surtout attendris par l’aide aux
déplacements du chien guide » nous dit Oriane,
éducatrice. Béatrice Muller, comportementaliste
et les familles d’accueil accompagnées des
chiots, ont attiré les regards curieux des clients
du magasin : « Les gens ont les yeux fixés sur
les chiots ! Nous avons fait des exercices dans le
magasin. Les clients sont intéressés et viennent
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vers nous pour poser des questions » nous dit
Simone.
Ces deux journées ont permis au public de mieux
comprendre le handicap visuel et de montrer
l’aide que peut apporter un chien guide. Aller
à la rencontre du public et communiquer sur les
valeurs de notre Association, c’est continuer à
œuvrer pour notre belle cause !

En bref...
...Pour conserver notre statut de membre de
l’International Guide Dog Federation, nous
avons été évalués mi-octobre par Yvonne Martin,
directrice de Guide Dogs of America et membre de
la Fédération internationale. Grande nouvelle : le
résultat est concluant !
...L’Association est sur TikTok ! Les membres du
réseau social de partage de vidéos qui a le vent
en poupe nous ont réservé un très bel accueil.
Rejoignez-nous !
...Les Assemblées Générales Territoriales auront
lieu le samedi 14 mars 2020 à Cernay et le vendredi
17 avril 2020 à Woippy.

LE CARNET D’ORPHÉE

ÉCOL
DE CERNE
AY

Une cuvée pour Peïo !
rphée, c’est la mascotte de l’École de Cernay. Elle va vous raconter comment obtenir un
certificat d’aptitude au guidage.

« Orphée ! Orphée Back ! ». Ça y est ! J’étais dans mon
posto* bien tranquille au chaud. Va falloir y aller !

pour que tu deviennes un bon chien guide. Tu ne
piqueras plus de friandises ! » lui dit Béatrice.

Pourtant, le lundi, c’est mon jour préféré car je vais
retrouver tous mes copains ! Avant de pouvoir jouer,
je fais la bonne élève et j’écoute les exercices : «
Aujourd’hui, nous allons revoir les ordres de base :
la marche au pied, pas bouger et le rappel » lance
Béatrice, la comportementaliste. Mes petits amis
apprennent dans leur famille les bonnes habitudes
de la vie d’un toutou. Quand ils seront prêts, ils
pourront entrer en éducation pour débuter la
formation de chien guide. Mais Moi, Orphée, même
pas besoin de passer de certificat ! On ne vous l’a
pas encore dit ? Je connais tous les ordres et je suis
la bête-seller ! Je fais si bien que Louis est fier de
moi. Eh oui, c’est ça être un bon chien !

Vous l’avez compris ? Si vous voulez devenir un bon
chien guide, il faut connaître les ordres de base et
ne pas dérober les gourmandises sinon ça sera
gamelle anti-glouton ! Bref, comme mes camarades
vous pourrez au bout d’un an commencer votre
formation auprès d’un éducateur : évitement
d’obstacles, cheminement sur les trottoirs,
utilisation des transports en commun… Si vous
êtes un bon apprenti, vous aurez votre certificat
d’aptitude au guidage et comme moi vous ferez le
bonheur de votre nouveau maître !

Vous savez pourquoi je fais mes exercices avec
brio ? Car je suis une gourmande ! Chaque fois,
je reçois une caresse mais aussi une gourmandise.
Ah, ah, ah, je suis une coquine ! Le plus malin c’est
Peïo. Il est devenu une star et j’ai entendu dire qu’il
a « une cuvée » à son nom. « On va boire un coup
à sa santé ! » s’exclame Damien. Une cuvée ? Boire
un coup ?... Si je comprends bien, une cuvée ça
se boit ? Inutile de vous dire que j’ai effectué des
recherches. Vous commencez à me connaître !
« Nous avons préparé un rhum arrangé au goût
banane que nous avons appelé « Cuvée Peïo »
raconte Mathilde. C’est un petit clin d’œil à Peïo
qui a chipé les bananes chez Damien ! » poursuitelle. « Eh bien Peïo ! Nous allons corriger ce défaut

Bravo à tous les chiens guides, Woof !!!

"

"

O

« Mon copain Peïo c’est un malin il a chipé les bananes ! »

* Matelas pour chien
Un regard pour deux #54 - www.chiens-guides-est.org
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NOUVEAUX DUOS

Six nouvelles équipes
MUTUALISATION
Christine et Opium (54)
Labrador femelle noire
Élevage : CESECAH (63)*
Famille d’accueil : Famille REMOND
Éducation & remise : Jean-Baptiste JANOT
Opium est le premier chien guide de Christine.
Opium 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 Audrey THERNOT (École de Woippy).

ÉCOL
DE CERNE
AY

Marcel et Navy (68)
ÉCOLE
DLabrador
E WOIPPmâle noir
Y

Élevage : Des Vergers de Taly (19)
Famille d’accueil : Famille KELLENBERGER
Famille week-end : Famille BURGER
Éducation & remise : Oriane EHRET et Lola TINELLI
Navy est le premier chien guide de Marcel.

"N

avy c’est mon premier chien guide.
Au début, ça n’a pas été simple. J’ai dû
apprendre à le connaître et lui faire confiance.
Aujourd’hui, je suis heureux que Navy soit à
mes côtés. C’est un chien adorable !
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Katarina et Novak (67)
Berger allemand mâle
Élevage : Chiens Guides de l’Ouest (49)
Famille d’accueil : Famille BITSCH
Famille week-end : Famille ROHMER
Éducation & remise : Marion MEYER et Johanna BASLER
Novak est le premier chien guide de Katarina.

"L

ÉCOL
DE CERNE
AY

ÉCOL
DE CERNE
AY

ÉCOL
DE WOIPE
PY

ors de ma journée de stage à l’École de
Cernay, j’ai rencontré et travaillé avec plusieurs
chiens. J’ai fait connaissance avec Novak et je
suis tombée immédiatement sous son charme !
Il est grand comme moi ! Là où nous allons, il ne
passe pas inaperçu. Nous formons un beau couple
depuis quatre mois. Je suis comblée depuis qu’il
fait partie de ma vie. Je suis tellement fière d’être
guidée par Novak que j’en oublie mon handicap.
ÉCOLE
C’est magique !
DE WOIP
P
Y
Merci à l’École de Cernay, à Marion et Johanna
pour leur professionnalisme et à tous ceux qui
contribuent à cette belle cause.

Arnaud et Open (67)
Labrador femelle sable
Élevage : CESECAH (63)*
Famille d’accueil : Famille SAUNIER/MANSION
Famille week-end : Famille BOUCHENOT
Éducation & remise : Héloïse DESFONTAINES

"O

Open succède à Sugar.

pen est mon deuxième chien guide. Elle a pris
la suite de Sugar qui m’avait accompagné pendant
plus de six ans. Émotionnellement le changement
de chien a été difficile à gérer, car il m’arrivait souvent
de penser à Sugar, voire d’appeler Open par le prénom
de mon premier chien. Nous sommes devenus très vite
complices avec Open qui est une chienne très attachante,
affectueuse et très motivée par son rôle de chien guide.
Open a très vite su trouver sa place à mes côtés
que ce soit à mon domicile, à mon travail
ou dans mes activités de loisirs.
Un regard pour deux #54 - www.chiens-guides-est.org
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ÉCOL
DE CERNE
AY

Christiane et Oréo (25)
ÉCOL
DE WOIPE
PY

Labrador mâle sable
Élevage : AJM Canin (57)
Famille d’accueil : Famille POUSSIN
Famille week-end : Famille HAFFEMAYER
Éducation : Dominique GUIOT
Remise : Madeline MONVOISIN
Oréo succède à Fidji.

"A

près le départ à la retraite de mon premier
chien guide Fidji, voilà Oréo qui la remplace.
Toutou joueur, adorable, câlin et très beau.
Il adore jouer avec les ânes qui se trouvent à côté
du champ où j’emmène Oréo en détente.

ÉCOL
DE CERNE
AY

Valérie et Mascha (67)

ÉCOL
DE WOIPE
PY femelle noire
Caniche royal

Élevage : Des Piliers Bleus (71)
Famille d’accueil : Famille BITSCH
Famille week-end : Famille BISCHOF
Éducation & remise : Sarah JEHL

"J

Mascha succède à Gypse

’étais triste à l’idée que Gypse devait prendre
sa retraite après toutes ces années de loyaux services.
J’ai eu la possibilité de la garder à mes côtés et cela m’a
réconfortée ! Nous avons rencontré Mascha. Le déclic !
Une véritable osmose s’est tout de suite installée entre
nous trois. Gypse avait trouvé une nouvelle amie avec qui
jouer et moi, une véritable perle pour me guider !
Elle est rigoureuse, attachante, elle m’apporte
de la confiance et de la joie à la maison. Faire une
demande de renouvellement n’était pas une étape facile.
Je remercie l’équipe de l’École de Cernay pour leur
compréhension et leur patience !
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* Centre d’Étude, de Sélection et d’Élevage pour Chiens guides
d’Aveugles et autres Handicapés

HISTOIRES DE FAMILLES

Dix-sept chiots en familles d’accueil
La patte blanche :

1 chiot - Bienvenue !
er

La patte de bronze :
2 à 3 chiots

PIRATE

La patte d’argent :
4 à 5 chiots

PEPS

La patte d’or :

6 chiots et plus - Bravo !

PLATON

Labrador mâle noir - Élevage : CESECAH (63)*

Labrador femelle noire - Élevage : CESECAH (63)*

Labrador mâle noir - Élevage : CESECAH (63)*

Famille Keim/Kovarovski - École de Woippy

Famille Jenczak - École de Woippy

Famille Bernot - École de Cernay

PACHA

Labrador mâle sable - Élevage : AJM Canin (57)

Famille Capeletti - École de Woippy

PAVLOV

PRADA

PRINGLES

Caniche royal femelle noire - Élevage : La Halleboudiere (61)

Labrador mâle noir - Élevage : Perrier de Largeron (27)

Famille Bruneau/Fratczak - École de Cernay

Famille Arnaud - École de Woippy

PULCO

PLUTO

Labrador femelle sable - Élevage : CESECAH (63)*

Labrador mâle noir - Élevage : Pierre de Largeron (27)

Labrador mâle sable - Élevage : Domaine d’Istrias (61)

Famille Jakobs - École de Cernay

Famille Quatresols/Varret - École de Woippy

Famille Langenfeld - École de Woippy
Un regard pour deux #54 - www.chiens-guides-est.org
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HISTOIRES DE FAMILLES

POLKA

PAGO

POGO

Labrador femelle noire - Élevage : CESECAH (63)*

Labrador mâle sable - Élevage : Domaine d’Istrias (61)

Labrador mâle sable - Élevage : Entre chiens et vous (21)

Famille Lechleiter - École de Cernay

Famille Sagnardon - École de Woippy

Famille Gachon/Brzeska - École de Woippy

POKER

PACO

Caniche royal mâle noir - Élevage : La Halleboudiere (61)

Labrador mâle sable - Élevage : CESECAH (63)*

Famille Merli - École de Cernay

Famille Beno - École de Woippy

PHARA

Berger allemand femelle noire - Élevage : Von Kaisersbari (68)

Famille Podrasik - École de Cernay

e
IOT
10 CH

PANDOR

PADDLE

Labrador mâle noir - Élevage : CESECAH (63)*

Labrador mâle sable - Élevage : Camille Seemann (67)

Famille Diniel - École de Woippy

Famille Goepfer - 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...
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N’hésitez pas à nous contacter, toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues !

AIDEZ-NOUS

Soutenez nos futurs chiens guides
En formation à l’Association, Ozone et Pako apprennent
leur futur métier de chien guide !
Ozone a toutes les qualités pour devenir chien guide.
Intelligente, elle apprend bien. Elle est aussi très
affectueuse, joueuse et proche de l’homme. Ce qui la rend
particulièrement attachante !
Pako est vif et très intelligent. Après avoir bien travaillé, il
aime jouer et faire des câlins. Son futur maître sera heureux
de partager ces moments avec lui.

OZONE

Soutenez-les en cochant la/les case(s)
correspondante(s) dans votre bulletin de soutien joint
à ce magazine. Nous vous offrirons la photo
d’Ozone et/ou de Pako en remerciement.

PAKO

Faites un don

15 €

5,1 €
Après déduction
fiscale

Vous permettez
de financer
une laisse spécifique
d’éducation.

30 €

10,2 €

50 €

Après déduction
fiscale

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

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.

Le crédit d’impôt : comment ça marche ?
Mis en place le 1er janvier 2019, le prélèvement à la source a pour but de supprimer le décalage
d’un an entre la perception d’un revenu et son imposition.
Cependant, cela ne concerne pas les crédits d’impôt. Les dons aux associations, eux, ouvrent des
droits à une réduction d’impôt l’année suivante. Petit calendrier explicatif.

2020

Janvier 2021

Juin 2021

Septembre 2021

Je fais un don aux
Chiens Guides

Je reçois un acompte
de l’administration
fiscale de 60 % calculé
sur la base de mes dons
effectués en 2019.

Je fais ma déclaration
sur les revenus 2020
incluant mes dons
réalisés en 2020.

Je reçois le solde de
ma réduction fiscale
relative à mes dons
effectués en 2019.

Chiens
Guides

de l’EST

pour aveugles et malvoyants
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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

© Christophe Charzat

EN 2019, IL RESTE BEAUCOUP À FAIRE !

