
Devenez 
ma famille d’accueil !

Guides
de l’EST

pour aveugles et malvoyants

Chiens

Aidez-moi à accomplir mon extraordinaire 
vocation : chien guide d  aveugle !’



Les Chiens Guides de l’Est mènent leur 

action sur l’Alsace, la Franche-Comté, 

la Lorraine et le Luxembourg.

Depuis 1991 en Alsace et 2000 en Lorraine, 
l’association Chiens Guides de l’Est met 
tout en œuvre pour offrir toujours plus 
d’autonomie aux personnes aveugles et 
malvoyantes.

L’ Association s’est fixée trois missions :

Éduquer et remettre des chiens guides.

Remettre des cannes électroniques.

Former à la locomotion, 
à l’informatique adaptée...

Tous ces services sont gratuits.

L’Association s’appuie sur 2 Écoles  situées 
à Cernay (68) et à Woippy (57).

L’ association 
Chiens Guides de l’Est

+ d’infos sur www.chiens-guides-est.org

Déjà
 + de 300 chiens guides remis !



Dominique & Jelly

Rejoignez l’aventure ! La famille d’accueil 
constitue un maillon essentiel de la chaîne de 
solidarité du chien guide. 
Le chiot, sélectionné dans un élevage spécialisé, 
partage  votre  vie  de  ses  10 semaines à ses 
12 mois environ. Il entrera, ensuite, en éducation 
à l’Association.

Vous jouez un rôle important dans l’éducation du chien.
Vous l’accueillez

Vous lui offrez un foyer chaleureux et l’affection 
dont il a besoin.

 Vous en faites un chien de compagnie exemplaire : 
propreté et obéissance.

 Vous lui faites découvrir un maximum de lieux 
(transports en commun, commerces...) pour 
qu’il sache gérer toutes  les situations. Les chiens 
en éducation jouissent des mêmes droits que les 
chiens guides.

Nous vous accompagnons

Les moniteurs et éducateurs de l’Association mettent en place un suivi personnalisé :

Séances individuelles à domicile ou à l’extérieur.

Séances collectives.

Ils sont disponibles pour vous aider.

Il sera les yeux de son maître

Le chien guide :  
un soutien inestimable

Être famille d’accueil

Famille soir et/ou week-end

Le chien guide a 
des atouts uniques 
pour les personnes 
aveugles et 
malvoyantes. 
Il indique et 
contourne les 
obstacles, répond 
à des requêtes...
En quelques mots,
le chien guide, c’est :

de confort
de sécurité
d’autonomie
de lien social

La confiance s’installe entre le maître et son 
chien. Elle ouvre de nouvelles voies et les 
encouragent à dépasser toujours plus leurs 
limites.

Le chien guide, c’est un tremplin 
vers une nouvelle vie !

+
Quelques critères

Il n’y a pas de profil type pour devenir famille 
d’accueil, mais certains critères sont toutefois 
nécessaires.

Habiter à moins d’une heure de l’École 
de Cernay ou de Woippy.

Être disponible. Le chiot ne doit pas rester seul 
plus de deux heures. Vous devez également 
pouvoir  vous  libérer  pour  participer  à  une 
séance de suivi collective ou individuelle.
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Les  frais  vétérinaires  et  de  nourriture 
sont pris en charge par l’Association.

Le rôle de famille d’accueil vous intéresse mais 
vous ne pouvez pas accueillir un chiot à temps 
plein ? Devenez famille soir et/ou week-end et 
accueillez un chien en éducation à l’Association. 
Au programme : jeux et caresses à volonté.



L’association Chiens Guides de l’Est est membre de la 
Fédération  Française  des  Associations  de  Chiens  guides 
d’aveugles  (FFAC)  et  de  la  Fédération  Internationale  du 
Chien Guide « International Guide Dog Federation ». C
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Association reconnue
de Mission d’Utilité Publique

École de Cernay
20, faubourg de Colmar - BP 40161 

68702 CERNAY CEDEX

03 89 39 81 32
contact-cernay@chiens-guides-est.org

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

www.chiens-guides-est.org
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