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Madame, Monsieur,
Chers donateurs,

Voici donc le magazine 
d’été des Chiens Guides de 
l’Est, un été souriant, chaleureux, 
que nous attendions tous avec 
impatience. Liberté retrouvée, joies 

des sorties entre amis, des plaisirs simples.

Pour les Chiens Guides de l’Est, que vous avez bien soutenus 
pendant les temps difficiles, c’est aussi le moment de rencontrer à 
nouveau nos maîtres déficients visuels, nos familles d’accueil, tout 
ce qui faisait notre bonheur dans « le monde d’avant ». L’horizon 
semble se dégager, enfin.

À Cernay, samedi 3 juillet, c’était la grande fête pour l’inauguration 
du nouveau Centre d’éducation des Chiens Guides de l’Est, en 
présence de Paul Charles, président de notre Fédération. C’est 
un bel outil au service de nos éducateurs, de tous nos bénévoles, 
pensé pour le bien-être de nos élèves chiens guides. Ce sera une 
vitrine pour les Chiens Guides de l’Est.

À Woippy, les travaux d’extension touchent à leur fin. Le préau, les 
nouveaux vestiaires, la salle d’accueil des bénévoles, renforceront 
le potentiel de l’École lorraine.

Mais ces investissements matériels ne seraient rien s’ils n’étaient 
pas accompagnés d’autres, humains cette fois-ci. À Cernay et à 
Woippy, nous venons d’accueillir deux nouveaux éducateurs 
stagiaires. Cloé Gautier et Nicolas Marnas partiront en formation 
dès le mois de septembre pour préparer, en deux fois deux ans, 
le diplôme d’éducateur de chiens guides d’aveugles. À Cernay, 
Marion Meyer est promue responsable technique, en parité avec 
Madeline Monvoisin, son homologue de Woippy.

De nouvelles mesures sanitaires ne sont pas à exclure, mais nous 
nous projetons résolument vers l’avenir. Nous saurons encore nous 
adapter, s’il le faut, au service de la Cause qui nous unit, celle des 
déficients visuels. Nos chiens guides, toujours remis gratuitement, 
leur redonnent l’autonomie dans leurs déplacements, mais aussi la 
joie de vivre.

Merci 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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À VOUS LA PAROLE
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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

Certains d’entre vous nous font part de leurs interrogations au sujet de nos pratiques d’envoi 
de courriers. Nous profitons de ce numéro pour vous répondre et vous rassurer : le bon usage 

de vos dons est bien notre priorité et guide chacune de nos décisions.

Nous comprenons que la fréquence d’envoi de nos courriers puisse vous surprendre, mais soyez 
rassurés, chacune de ces dépenses est mûrement réfléchie.

Ces envois réguliers nous permettent de garder le contact avec vous, de vous faire part de notre 
action au quotidien, mais également de réunir les fonds nécessaires à l’accomplissement de 
notre mission grâce au soutien qu’ils engendrent.

Nos envois sont conçus pour nous apporter l’argent dont nous avons besoin. Les recettes qu’ils 
génèrent nous permettent d’accomplir notre mission : œuvrer à offrir toujours plus d’autonomie 
aux personnes aveugles et malvoyantes. Cette dépense constitue donc un investissement sans 
égal pour notre Association.

Si vous ne souhaitez toutefois pas recevoir ces courriers, vous pouvez en choisir la fréquence en 
nous contactant par mail à cette adresse : contact@chiens-guides-est.org ou par téléphone au 
03 87 33 14 36.

Un calendrier d’envoi de courriers
mûrement réfléchi
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LE CARNET D’ORPHÉE

Orphée, c’est la mascotte de l’École de Cernay. Aujourd’hui, elle va nous raconter les premiers 
mois dans le nouveau centre d’éducation avec ses compagnons à quatre pattes.

C’est le moment que tous mes copains 
attendaient ! Se retrouver tous les jours 

dans notre nouvelle École ! Le matin, j’accueille 
avec joie mes camarades. Bien sûr, tout le monde 
n’aime pas mon humeur joviale de bonne heure ! : 
« Orphée ! Laisse Poker tranquille ! Ce n’est pas le 
moment de jouer ! ». Moi, je suis toujours prête à 
m’amuser. 

Malheureusement, mes copains n’ont pas le 
temps de plaisanter ! Ils viennent à l’École pour 
travailler. Pendant ce temps, moi je me la « cool » 
douce ! Je me pose devant la fenêtre et je guette 
le boulot des copains.

L’École est très grande et je n’ai pas le temps de 
m’ennuyer ! Une petite soif, je fais un tour par 
la cuisine. Envie d’une caresse, je vais dans le 
bureau de Nathalie, la secrétaire. Pour embêter 
les copains, je circule dans les bureaux des 
éducateurs. Vous voulez que je vous dise…
parfois, je le fais exprès ! C’est pour vérifier qu’ils 
ont bien appris leurs leçons ! En fin de journée, 
je me promène le long du couloir qui me guide 
aux friandises ! Dommage, la porte est fermée ! : 
« Orphée ! Casa ! ». Vite ! C’est Louis qui m’appelle. 
Ça veut dire que nous allons partir. Je fais mon 

petit sprint jusqu’à lui. Le soir, la cour d’école est 
rien que pour moi ! Quel plaisir ! 

Chat alors !

Nous avons deux nouveaux compagnons : 
Harry et Potter ! Non, ils ne sont pas magiciens, 
et ils ne seront jamais « chiens guides ». Ce sont 
deux petits chatons qui aiment bien me berner ! 
À votre avis, quel est le rôle de nos deux petits 
moustachus dans notre École ?... Vous avez 
trouvé   ? Côtoyer nos deux boules de poils, 
permet à mes camarades de maîtriser leur instinct 
de chasse  ! Nicher tous ensemble, c’est aussi 
apprendre à s’aimer !

"

"
La nouvelle École !
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Couper le ruban à Cernay
L’Harmonie municipale a donné le ton. 

«  Hello, le soleil brille, brille, brille… », 
l’air célèbre du film « Le pont de la rivière Kwaï » 
convenait parfaitement à cette belle journée 
d’inauguration du nouveau centre d’éducation 
de Cernay.

Paul Charles, le président de la Fédération, 
accueillait les visiteurs que lui présentait 
Danielle Griffanti, directrice de l’École. Que 
du beau monde ! Michel Sordi, maire de 
Cernay, le député Raphaël Schellenberger, 
le vice-président honoraire de la Région 
Grand-Est Jean-Paul Omeyer, Annick 
Lutenbacher, conseillère d’Alsace, François 
Horny, président de la communauté de 
communes avaient fait le déplacement, ainsi 
que de nombreux maires et élus venus de toute 
l’Alsace. Francis Morel et Denis Thiry, président 
délégué et administrateur de Woippy étaient là, 
au côté de Philippe Larger, président des Chiens 
Guides de l’Est. Et bien sûr nos donateurs, nos 
bénévoles, venus en famille.

Un concept original

« L’idée de ce centre, avec son concept original 
de patio intérieur réservé aux chiens, a été 
lancée en juillet 2012. Il aura donc fallu neuf 
ans, dont trois de travaux, pour aller d’un simple 
croquis griffonné sur un bout de papier, à cette 
réalisation dont nous pouvons être fiers », a 
relevé Louis Griffanti qui a porté le projet et 
conduit le chantier à son terme. 

« Il y a tout juste quatre ans, nous posions, ici 
même, la première pierre de notre future École. 
Une nouvelle page de notre histoire allait s’écrire. 
C’est aujourd’hui chose faite. Nous sommes 
dans ces nouveaux locaux imaginés pour le 
bien-être de nos élèves chiens guides. C’est un 
magnifique outil de travail pour nos éducateurs, 
un beau lieu d’accueil pour les déficients visuels 
que nous aidons », a souligné Danielle Griffanti 
qui a fondé l’École de Cernay il y a tout juste 
trente ans.

La grande foule pour les visites

« Est-ce qu’on peut les caresser ? Quelles sont 
les races de chiens que vous éduquez, combien 
coûte l’éducation d’un chien ? », les questions 
ont fusé. On patientait en longues files d’attente 
pour visiter les locaux. On s’est pressé derrière 
les grillages pour assister aux démonstrations 
d’apprentissage du guidage et aux évolutions 
des chiots. On s’est inscrit pour devenir famille 
soir, week-end, relais, de retraite. À l’ombre 
des tonnelles, on parlait d’avenir, joyeusement. 
C’était la fête !
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Pour la deuxième fois de son histoire, l’École de Woippy annule ses portes ouvertes, 
mais les maintient sur le Web. On vous donne toutes les informations pour prendre part 

à ce grand événement à nos côtés.

En raison de la situation sanitaire incertaine 
que nous traversons, l’École de Woippy 

fait le choix d’organiser des portes ouvertes 
digitales cette année encore.

Initialement prévu le samedi 26 septembre 
2021, cet événement est notre rendez-vous 
annuel de partage, de convivialité et nous y 
tenons tout particulièrement. Mais la crise 
sanitaire que nous traversons nous contraints, 
cette année encore, à prendre la décision de 
ne pas ouvrir nos portes. Un choix raisonnable 
face à l’incertitude des règles qui seront en 
vigueur à cette date.

Annulation des portes ouvertes dans leur 
forme habituelle donc, mais comme l’an 
passé, nous avons souhaité maintenir 
l’événement malgré tout. Nous vous avons 
donc concocté une expérience digitale. 
Nous vous proposons une véritable 
visite virtuelle de ce grand événement. 
Au programme : des vidéos, des podcasts, 
des jeux et même un séminaire en ligne pour 
tout connaître sur les Chiens Guides !

Nous espérons vous retrouver nombreux et 
pouvoir échanger avec vous comme si vous y 
étiez. Rendez-vous sur www.cestwouf.fr !

Nous croisons les doigts très fort pour pouvoir 
vous accueillir en 2022 avec des portes 
ouvertes repensées. Ce coup d’arrêt aura au 
moins eu le mérite de nous faire réfléchir à 
toujours mieux vous recevoir !

2e édition digitale 
des portes ouvertes de Woippy
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Vu à la télé : le soutien régulier
Au mois de juin dernier, nous avons lancé une grande campagne de promotion du soutien régulier 

avec les autres associations de chiens guides fédérées. On nous a vus à la télévision mais pas 
seulement. Retour sur cette grande campagne.

Le soutien régulier est précieux pour notre 
Association, car il est le seul qui nous 

permette d’anticiper réellement les fonds dont 
nous disposerons demain pour mener à bien 
nos projets.

Nous avons donc souhaité sensibiliser le grand 
public à ce mode de soutien. Avec les autres 
associations membres de la Fédération Française 
des Associations de Chiens guides d’aveugles, 
nous avons imaginé une grande campagne de 
promotion diffusée au début du mois de juin. 
Spots télévisés, publications sur nos réseaux 
sociaux, site internet mis aux couleurs de cette 
campagne, envoi de courriers... Le dispositif mis 
en place était conséquent. 

Gisèle et Monday, une formidable équipe, 
étaient mis à l’honneur pour cette campagne 
au message particulier : « Avec 10 € par mois, 
accompagnez un chiot tout au long de sa 

formation de chien guide ». Vous le savez, 
le coût d’un chien guide remis gratuitement 
à une personne aveugle ou malvoyante est 
conséquent : 25 000 € de son achat à sa remise. 
Des coûts qu’il faut donc réussir à prendre en 
charge et à anticiper. Cette campagne met en 
avant l’investissement de tous pour parvenir à 
réunir de telles sommes et financer, ensemble, 
la remise gratuite de chiens guides.

Des courriers aux couleurs de la campagne

Afin de ne pas mettre de côté nos fidèles 
donateurs, nous avons souhaité leur faire 
parvenir un courrier pour leur expliquer cette 
démarche et les inviter à y adhérer. Vous l’avez 
peut-être reçu.

Si vous avez des interrogations sur le soutien 
régulier ou souhaitez y adhérer, n’hésitez pas à 
nous contacter au 03 87 33 14 36.
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Cloé Gautier rejoint notre équipe 
d’éducateurs. Depuis son plus jeune 

âge, elle est passionnée par les animaux  : 
« J’avais trois ans quand je suis montée 
pour la première fois sur un poney ! C’est 
un véritable loisir, un sport où la discipline 
est variée. Aujourd’hui, je suis des stages et 
mon objectif est de participer aux concours 
d’obstacles. Ma passion m’a amenée à faire 
une formation d’auxiliaire vétérinaire. J’aime 
le contact humain, mais surtout la présence de 
nos compagnons à quatre pattes ! L’hygiène 
et les soins des animaux n’ont plus de secret 
pour moi ! ». 

Un métier varié qui lui a donné envie de 
consacrer sa passion à l’éducation des chiens 
d’aveugles : « J’ai appris à veiller davantage 
sur les chiens. Apporter le confort et les soins 
nécessaires à leur bien-être est une priorité ! Je 
m’intéresse énormément à l’éducation et au 
comportement canin. Le métier d’éducateur 
me fascine et intégrer la formation de moniteur 
est pour moi un travail d’avenir ! Je sais que 
je vais m’épanouir pleinement dans ce que 
j’aime : les chiens et les relations humaines ».

Elle fera sa rentrée en formation de moniteur 
dès septembre. Nous lui souhaitons le meilleur 
parmi la grande famille des Chiens Guides !

Une affection pour les chiots 
qui évolue

En bref...

...Ça y est ! Nos stands d’information et de vente 
de produits à notre profit réinvestissent enfin les 
galeries marchandes et manifestations du territoire.

Voici quelques dates à noter :

• Dimanche 29 août : 4e vide-grenier - BUST
• Samedi 4 septembre : Forum des associations 

ÉPINAL
• Samedi 20 & dimanche 21 novembre : 

6e édition du Salon Vins et Terroir - LE-BAN-
SAINT-MARTIN (voir page suivante)

Rendez-vous sur notre site internet ou notre page 
Facebook pour tout savoir sur ces belles journées 
à venir.



Dégustation, vente  
vins - bières - alcools - spécialités du terroir 

Restauration  
Tombola 
Horaires  

samedi 20 -> 10h à 20h   
dimanche 21 -> 10h à 18h

Entrée : 5 € 
Verre o�ert

Salon Vins & Terroir 

LE BAN-SAINT-MARTIN
Centre Socio-culturel Ru-ban - 3, avenue Henri II

6 édition 20 > 21 Novembre 2021

AU PROFIT DES CHIENS GUIDES DE L'EST
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Patton est notre quatrième 
chien guide d’aveugle.

Il est venu rejoindre Digas notre chien guide 
à la retraite de 13 ans, et notre petite yorkshire. 

Tous les trois s’entendent très bien surtout 
quand il s’agit de jouer !

Patton est très câlin, doux et fluide au guidage. 
Il aime bien travailler, autant avec moi 

qu’avec mon mari. Au travail, il est toujours 
très concentré.

Une grande complicité s’est installée 
tout de suite entre nous.

Un grand merci à Oriane, Lola et à l’École 
de Cernay pour la remise avec Patton, 

et pour  leur chaleureux accueil.

"

É CO LEDE CER NAY É CO LEDE W O IP P Y

NOUVEAUX DUOS
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Sept nouvelles équipes

Christine, Marcel et Patton (57)
Golden retriever mâle sable

Élevage : CESECAH (63)*

Familles d’accueil :  Familles UNGER, LABRUDE 
& BRUNEAU/FRATCZAK

Famille week-end : Famille RAT

Éducation & remise : Lola TINELLI & Oriane EHRET

Patton succède à Degas (dit Digas).



Avant Oupper, j’avais peur.

Avec Oupper, je n’ai plus peur.

Mes craintes se sont transformées en bonheur.

Grâce à mon Peupper,

ma famille vit un grand bonheur.

Merci Oupper !

Avoir un chien guide est devenu une évidence dès 
que j’ai commencé à prendre des cours à la canne 

blanche. Habitant à la campagne, il me reste très difficile 
de me déplacer avec ma canne. Depuis le premier jour 
où j’ai rencontré Paprika, mon premier chien guide, une 

alchimie s’est directement mise en place et cette évidence 
s’est confirmée avec le temps. Mes déplacements sont 

devenus beaucoup plus simples et fluides ! Fini les 
obstacles ! Avec Paprika, j’ai retrouvé la confiance. 

Elle a remplacé tout ce que j’ai perdu au niveau de ma 
vue avec, en plus, l’amour qu’elle m’apporte chaque jour. 

Encore un grand merci à toute l’équipe de l’École de 
chiens guides de Cernay pour leur merveilleux travail.

"

"

É CO LEDE CER NAY É CO LEDE W O IP P Y

Nicolas et Oupper (67)
Labrador mâle sable

Élevage : CESECAH (63)*

Famille d’accueil : Famille POIRIER

Éducation : Céline KETTERER
Remise : Florence MAURAGE

Oupper est le premier chien guide de Nicolas.

Michaël et Paprika (67)
Golden retriever femelle sable

Élevage : CESECAH (63)*

Famille d’accueil : Famille COURGEY
Familles week-end : Famille HASSENFORDER

Éducation & remise : Johanna BASLER & Marion MEYER

Paprika est le premier chien guide de Michaël.
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Je suis très content d’avoir Pixelle.

Je ferais tout pour elle.

Elle est très curieuse et aime beaucoup les promenades.

Merci pour cette formidable compagne 
qui change déjà ma vie !

Odun est mon troisième chien guide. 
Aujourd’hui, il partage ma vie avec celle de 

Gédeux qui aura bientôt huit ans. Tous les deux 
s’entendent très bien ! Je suis satisfaite du travail 

d’Odun. J’ai retrouvé un bon chien guide 
et il m’apporte beaucoup de joie ! Il me facilite 

mes sorties en bus et autres moyens de transport. 
Je remercie Céline son éducatrice de m’avoir 

remis une perle !

"

"

É CO LEDE CER NAY É CO LEDE W O IP P Y

Victor et Pixelle (Lux)
Labrador femelle sable

Élevage : CESECAH (63)*

Famille d’accueil : Famille VAXELAIRE
Famille week-end : Famille TRADEC/VELVELOVICH

Éducation & remise : Héloïse DESFONTAINES

Pixelle succède à Enzo.

Marie et Odun (55)
Labrador mâle sable

Élevage : CESECAH (63)*

Famille d’accueil : Famille BERNOT
Familles week-end :  Familles MARTINEZ, GIROL 

& DESFORGES 

Éducation & remise : Céline CUCHE

Odun succède à Gédeux.

É CO LEDE CER NAY É CO LEDE W O IP P Y
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Je tiens à remercier l’Association pour son aide
et l’efficacité qu’elle apporte aux personnes comme moi. 

Voici maintenant quelques semaines que Pitch, 
mon deuxième chien, fait partie de ma vie ; un labrador 

calme, joueur mais aussi un très bon guide, puisqu’il 
est à présent mes yeux. Je lui fais confiance. Les jours 

passent et nous rapprochent dans la complicité.
Merci aux deux éducateurs pour leur présence et leur 

aide depuis la remise de Pitch.

Je suis heureux de pouvoir vous présenter Pixar. Il est devenu 
mon premier chien guide. Quel bonheur de pouvoir travailler 
avec lui. Je découvre plein de sensations que je ne connaissais 
pas. Jusqu’à maintenant, je me déplaçais exclusivement à la 
canne. Maintenant, tout change avec l’arrivée de Pixar. C’est 

vraiment très impressionnant de pouvoir compter sur un chien 
qui fait le guide. Il est évident que pour devenir ce qu’il est 
devenu, cela demande un travail énorme. C’est pourquoi je 

voudrais remercier toute l’équipe de l’École de Woippy, ainsi que 
les familles d’accueil de Pixar jusqu’à maintenant. 

Je terminerai ce petit texte en remerciant la personne qui occupe 
la principale place dans ma vie, il s’agit de ma femme Nicole qui 
m’a franchement poussé au bout de ma démarche pour obtenir 

mon premier chien guide, Pixar, alias « le grand fou ».

"

"

É CO LEDE CER NAY É CO LEDE W O IP P Y

É CO LEDE CER NAY É CO LEDE W O IP P Y

Marie-Josée et Pitch (67)
Labrador mâle sable

Élevage : CESECAH (63)*

Famille d’accueil : Famille STRABONI
Famille week-end : Famille VOIRIN

Éducation & remise :  Mylène POINT 
& Denis DESPLANCHE

Pitch succède à Gamm.

Éric et Pixar (67)
Labrador mâle noir

Élevage : Of Misty Dreams (41)

Famille d’accueil : Famille BUSCHE
Famille week-end : Famille HAFFEMAYER

Éducation : Dominique GUIOT
Remise : Madeline MONVOISIN

Pixar est le premier chien guide d’Éric.

*  Centre d’Étude, de Sélection et d’Élevage pour Chiens guides d’Aveugles et autres Handicapés
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Le bien-être de nos chiens :
Nous avons ouvert ce dossier consacré au bien-être de nos chiens dans le précédent numéro 

et nous ne pouvions le clore sans vous parler de leur santé placée sous haute surveillance. 
Tout un programme dont voici les grandes lignes.

Pour être bien dans leurs pattes, nos 
compagnons ont besoin d’une prise en 

charge médicale au quotidien tout au long de 
leur vie. Une considération on ne peut plus 
normale au vu de ce qu’ils apportent à leur 
maître. Au-delà de la compagnie, de l’affection 
qu’ils leur offrent, ils les ouvrent au monde, à la 
vie. Cette surveillance très rapprochée de leur 
santé est donc le moins que l’on puisse faire 
pour ces compagnons extraordinaires.

Un suivi assuré avant même leur naissance

Tout commence avant même leur venue au 
monde. Le réseau d’élevages qui nous confie 

nos petites boules de poils met tout en œuvre 
pour éviter les transmissions génétiques de 
problèmes de santé grâce à un travail scrupuleux 
de sélection qui n’a de cesse d’évoluer. Depuis 
la création de l’Association, nous avons pu 
constater une forte régression de certaines 
pathologies, comme la dysplasie des hanches 
très courante chez les labradors.

À leur naissance, c’est tout un protocole de suivi 
qui se met en place (voir encadré page ci-contre) 
jusqu’à la fin de leur vie.

Les chiens reçoivent les soins obligatoires : 
vaccination, vermifugation...

Les bienfaits de la balnéothérapie

La balnéothérapie pour chiens consiste à proposer aux chiens des exercices de musculation 
et de rééducation qui se pratiquent dans l’eau. 

Réputée depuis des siècles pour prodiguer de nombreux bienfaits aux humains, elle a 
simplement été adaptée aux chiens. Tout comme pour les humains, la pratique d’exercices 
dans l’eau reste moins traumatisante et douloureuse car l’eau amortit les mouvements 
et assouplit les articulations. De même, la balnéothérapie permet aux chiens de muscler 
leur corps et de renforcer leur système cardio-respiratoire tout en détendant les tissus 
musculaires.

La balnéothérapie s’adresse aux chiens ayant besoin de rééducation ou de renforcement 
musculaire, généralement à la suite d’un accident, d’une opération ou d’une maladie 
dégénérative.
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DOSSIER SPÉCIAL - LE BIEN ÊTRE DE NOS CHIENS : UNE PRIORITÉ ! - PARTIE 2

une priorité ! - Partie 2
Une personne est référente de ce suivi dans 
chacun de nos centres. Elle prend garde à 
ce que le planning de ces examens soit bien 
respecté pour chaque chien.

Durant la vie du chien en famille d’accueil, c’est 
elle qui l’emmène chez le vétérinaire. Tous 
ces frais sont pris en charge par l’Association. 
Les éducateurs prennent le relais pendant sa 
formation, puis c’est au tour des maîtres de 
chiens guides.

Les soins de base sont pratiqués à l’Association 
par les moniteurs et éducateurs : brossage, 
soins des yeux, des oreilles...

Un suivi obligatoire auquel l’École de Woippy a 
choisi d’ajouter des séances d’ostéopathie dès 
les trois mois du chiot, puis tous les semestres. 
L’ostéopathe fait le déplacement dans nos 
locaux pour réaliser ces séances. Une spécialité 
médicale à laquelle nous faisons une place 
de choix, car elle nous permet de détecter et 
comprendre un grand nombre de pathologies. 
Par la suite, nous proposons aux maîtres 
aveugles ou malvoyants de poursuivre ce suivi 
annuellement une fois le chien remis.

Nous accordons également une grande 
importance à la santé oculaire de nos chiens. 
Un fond d’œil est effectué à leur un an. Pour 
des raisons évidentes, tout défaut incurable est 
synonyme de réforme.

En cas de problème détecté à tous niveaux, 
les examens ou soins nécessaires sont 
systématiquement effectués.

Nous avons également recours à la 
balnéothérapie dans certains cas.

Une méthode encore peu développée dont nous 
vous présentons les bienfaits dans l’encadré ci-
contre.

Conscients de la nécessité d’assurer un suivi médical 
particulièrement scrupuleux, nous mettons toute 
notre énergie à son service même lorsque le chien 
a été écarté de la voie du chien guide.

Calendrier des soins

2 
mois

4 
mois

7 
mois

1 
an

2 
ans

Vaccins CHPPi/L (Carré, Hépatite 
de Rubarth, Parvovirose, Parainfluenza, 
Leptospirose) et toux de chenil
Rappel à 3 mois

Rappel CHPPi/L et vaccin rage 

Castration

Fond d’oeil, rappels CHPPi/L 
et rage

Rappel vaccin Leptospirose

Vermifugation : mensuelle jusqu’aux 6 mois 
du chiot, puis trimestrielle.

Ostéopathie : à 3 mois, puis suivi semestriel.



HISTOIRES DE FAMILLES
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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 !

Onze chiots en familles d’accueil

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

Famille Stieber - École de Woippy

SIMBA

SPIRIT

Labrador mâle sable - Élevage : CESECAH (63)*
Famille D’Angelo - École de Woippy

Labrador mâle sable - Élevage : CESECAH (63)*
Famille Mangeot - École de Woippy

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

Famille Walch/Schirch - École de Cernay

SHERLOCK

SIMBAD

Labrador mâle noir - Élevage : CESECAH (63)*
Famille Dechamp/Vaudeville - École de Woippy

Labrador mâle sable - Élevage : CESECAH (63)*
Famille Cervantes - École de Cernay



*  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 !
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HISTOIRES DE FAMILLES

SHANGAÏ
Berger allemand mâle - Élevage : CESECAH (63)*
Famille Meyer/Brun - École de Cernay

SAVANA
Golden retriever mâle sable - Élevage : CESECAH (63)*

Famille Dousselin - École de Cernay

SEMBA
Labrador femelle noire - Élevage : CESECAH (63)*

Famille Annecca - École de Woippy

SUKI

SWEETIE

Labrador femelle sable - Élevage : Chiens Guides Paris (75)

Famille Pitsch - École de Woippy

Labrador femelle sable - Élevage : Chiens Guides Paris (75)

Famille Schäffer - École de Woippy
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Dans ce numéro estival, nous avons le plaisir de vous proposer un petit moment de détente 
aux couleurs des Chiens Guides.

LES JEUX DE L’ÉTÉ DES CHIENS GUIDES

Une petite pause 
avec les Chiens Guides ?

Tentez de retrouver les 16 mots en lien 
avec l’univers des Chiens Guides.

.

Mots mêlés Mots croisés

SOLUTIONS
Mots mêlés : association - aveugle - bénévole - canne - chien 
guide - chiot - croquette - donateur - gamelle - harnais - jouet 
labrador - maître - moniteur - remise - éducateur

Mots croisés : 1. Novembre - 2. Balnéothérapie - 3. Rumba 
4. Sherlock - 5. cestwouf - 6. CESECAH - 7. Ostéopathe - 8. Castration 
9. Monday - 10. Vaxelaire

avec les Chiens Guides ?avec les Chiens Guides ?
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Soutenez nos futurs chiens guides

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

Malgré son jeune âge, Passy est une chienne très 
calme et obéissante. Elle aime travailler et est 
très vigilante à la sécurité de la personne qu’elle 
guide. Elle aime faire plaisir à son maître ! Son 
petit péché mignon, ce sont les gratouilles sur le 
ventre. Elle a un regard d’ange pour amener les 
personnes à lui faire de gros câlins. Passy est une 
chienne exemplaire ! Même chiot, elle n’a jamais 
fait de bêtise et elle est adorée de tous.

Rumba est une chienne calme, douce et proche 
de l’homme. Elle est très attentive et à l’écoute 
dans le travail, même si elle peut parfois se laisser 
déconcentrée par sa truffe ou par un copain 
chien. C’est une chienne très agréable à vivre qui 
fera le bonheur de son futur maître.

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 Passy et/ou de Rumba 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

RUMBA

PASSY



EN 2021, IL RESTE BEAUCOUP À FAIRE !

Tous ensemble et dans toute la France, nos 
11 associations 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. 

Grâce à la générosité du public 
nous pouvons fi nancer 
nos 5 missions :

 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.

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 fi nancer 

 l’accompagnement des 
maîtres de chiens guides,

 le retour vers l’autonomie,
 la sensibilisation des 

CHIENS GUIDES D’AVEUGLES

C ENT RES  P A U L C O RT EV I L L E

Partout en France nous agissons au plus près 
des personnes défi cientes visuelles au quotidien.

Et si votre legs
permettait plus 
de rencontres 
entre aveugles
et chiens guides ?

Tom et Moby son chien guide.

LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES
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DES CHIENS GUIDES
POUR LES ENFANTS AVEUGLES

Pour plus d’informations, rendez-vous sur 

www.chiensguideslegs.fr
 Numéro Vert : 0800 147 852

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
l’intégralité des dons et legs 
pour leurs missions. 

www.chiens-guides-est.org
Raymond NEY - 03 87 33 14 36




