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LE MOT DU PRÉSIDENT

Bonjour à vous toutes et tous,
amis des Chiens Guides de l’Est,

Nous ne pratiquons
pas de démarchage,

Nouvelle photo ? Nouvelle signature !
C’est mon premier édito dans notre
revue commune, « Un regard pour
deux », et je suis un peu ému…

ni à domicile,
ni par téléphone.

Comme le veulent nos statuts, la présidence des
Chiens Guides de l’Est se fait en alternance tous les trois ans.
Woippy en a eu la primeur en 2016, c’est maintenant au tour
de Cernay. Je voudrais remercier tout particulièrement Michèle
Nédelcot qui a su conduire et mener à son terme le processus
de la fusion entre les deux écoles. Cela n’allait pas de soi,
tant nos histoires, nos méthodes étaient différentes. Mais la
persévérance de chacun, l’évidence du besoin de cette fusion
a permis de surmonter les obstacles pour nous tourner vers un
seul objectif, « NOTRE MISSION ».

Soyez nos ambassadeurs
en diffusant ce message
autour de vous !

Il me revient maintenant de passer à l’étape suivante, celle de
la mutualisation et surtout du rapprochement des associations
fondatrices. Les volontés affirmées dans chaque centre, fortes
de leurs expériences respectives, l’engagement de nos équipes
d’éducateurs portées par leur motivation, ne peuvent que nous
faire réussir.

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

Tout ceci est possible grâce au soutien constant et fidèle de tous
nos donateurs. Vous répondez chaque fois présent, vous nous
faites confiance pour la bonne utilisation des fonds que vous
nous confiez.

École de Cernay
20, fg de Colmar - BP 40161
68702 CERNAY CEDEX
03 89 39 81 32
contact-cernay@chiens-guides-est.org

Merci aussi à tous nos bénévoles qui nous apportent leur aide
sans relâche. Merci à nos familles d’accueil à qui nous confions
de jeunes chiots à temps plein pour les préparer au mieux
avant de les remettre à nos éducateurs, et qui leur donnent leur
affection. Merci aux familles week-end ou relais, à nos familles
de retraite, si dévouées.

www.chiens-guides-est.org
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Il n’est pas facile de succéder à Michèle Nédelcot. Je sais qu’elle
sera à mes côtés, ainsi que Raymond Ney, notre directeur
général et Danielle Griffanti, directrice de l’École de Cernay,
pour m’aider à relever ces nouveaux défis.

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

Dans ce numéro, nous souhaitons vous remercier pour votre soutien sur les réseaux sociaux
où nous sommes de plus en plus présents. Vos retours nous confortent et nous font chaud au cœur.
Alors, on continue !

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... ?
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
Un regard pour deux #52 - www.chiens-guides-est.org
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QUOI DE NEUF À L’EST ?

Assemblée Générale 2018 :
ce qu’il faut retenir

N

otre Assemblée Générale s’est tenue
le samedi 25 mai dernier à l’École de
Woippy. Résumé de ce temps fort de la vie de
l’Association.
Les rapports d’activité, moral et financier
de l’année 2018 de l’Association sont
encourageants et ont été adoptés à l’unanimité.
Vous pouvez retrouver ci-dessous les emplois
et ressources des Chiens Guides de l’Est pour
l’année 2018.

Elle devient présidente déléguée des Chiens
Guides de l’Est. Roger Taillé, membre fondateur
de l’Association, cède, lui, sa place à Xavier
Maucourt. Retrouvez la liste des membres du
Bureau et du Comité de Direction plus bas.
Des changements majeurs donc, mais une
volonté d’avancer ensemble au service de notre
grande cause qui n’a de cesse de se renforcer !
Membres du Comité
de Direction

Un tournant dans l’histoire de l’Association
Cette Assemblée Générale a marqué un
tournant dans l’histoire de l’Association.
Le mandat triennal de président est assuré
alternativement par les deux Écoles. C’est au
tour de l’École de Cernay cette année : JeanClément Costes, un bénévole engagé dans les
familles d’accueil, a été élu. Il succède à Michèle
Nédelcot, une présidente particulièrement
investie, figure emblématique de l’Association.
RESSOURCES 2018

Membres du Bureau
Président : Jean-Clément Costes
Présidente déléguée : Michèle Nédelcot
Trésorière : Arlette Bilocq
Trésorière-adjointe : Hélène Zadrapa
Secrétaire : Monique Samolany
Secrétaire adjoint : Christian Kleman

Jean-Paul Arnould
Simone Caldarella
François Gautier
Marc Husson
Eliane Lévêque-Griffanti
Xavier Maucourt
André Nikes
Christian Reiff
Patrick Satti
Denise Schmitlin
Michel Tschann
Aurélie Vervoort

EMPLOIS 2018
48 %
Dons

31 %

Legs et assurances-vie

14 %

Autres produits

6%

Fonds privés

1%

Subventions
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75 %

Mission sociale :
éduquer et remettre
des chiens guides

25 %

Communication
et recherche de fonds

LES CHIENS GUIDES EN FÊTE

ÉCOL
DE CERNE
AY

ÉCOL
DE WOIPE
PY

Événement : Woippy vous ouvre ses portes
le 29 septembre

S

tands, conférences, sensibilisations... Toute
l’année, nous venons à votre rencontre
pour vous faire découvrir notre action. Mais un
seul événement nous permet réellement de vous
montrer notre quotidien : la Fête des Chiens Guides !
Rendez-vous le dimanche 29 septembre à l’École
de Woippy : on vous ouvre nos portes !
La Fête des Chiens Guides, c’est l’événement de
l’année ! À travers la visite de l’École de Woippy,
nous vous invitons à vous plonger dans l’univers
du chien guide.
Présentation des nouveaux duos maîtres/chiens
guides formés pendant l’année, du travail de
l’équipe technique, déplacements d’équipes
maîtres/chiens guides, ateliers sensoriels,
présentation de sports et technologies adaptés,
déplacement sous bandeau ou avec un

simulateur de chien guide… Vous saurez tout
sur le chien guide. Tous les acteurs des Chiens
Guides de l’Est seront là : maîtres de chiens
guides, utilisateurs de cannes électroniques,
administrateurs, familles d’accueil, bénévoles et
salariés. Il ne manque plus que vous !

PROGRAMME
10H Ouverture des portes
10H30 Inauguration par le Maire de Woippy
Présentation des équipes maîtres/chiens guides
formées dans l’année
À partir de 11H Visites du chenil
De 14H à 17H Démonstrations de chiots,
de chiens en éducation et de chiens guides

6 Salon du Bouquin
e

U

ne trentaine d’auteurs et de bouquinistes
seront présents pour la 6e édition du
Salon du Bouquin organisé par l’École de Cernay
en partenariat avec l’Alliance Française.
Dimanche 15 septembre, dès 10 heures à
l’Espace Grün, le public pourra assister à
l’animation commentée par nos éducateurs :
« Souvent les personnes nous demandent
comment font nos chiens pour guider les aveugles
et malvoyants. Nous allons mettre en place
un parcours de découverte pour comprendre
comment les chiens évitent les dangers et comment
ils conduisent leur maître en toute sécurité » nous
dit Marion Meyer, responsable technique.

événement réunit les familles d’accueil,
les maîtres de chiens guides et
le fidèle public de l’École de
Cernay.
Si vous souhaitez faire
voyager votre ballon, nous serons
heureux
de
vous accueillir pour ce
moment de
solidar i té
partagé.

Les ballons voyageurs

À 16 heures, aura lieu le traditionnel lâcher
de ballons sur le parvis de l’Espace Grün. Cet
Un regard pour deux #52 - www.chiens-guides-est.org
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QUOI DE NEUF À L’EST ?

ÉCOLE
Y
DE CERNA

ÉCOLE
Y
DE WOIPP

La journée des familles à Cernay
La balade des chiens joyeux !

Une patte pour nos familles

amedi 1er juin 2019, la journée des
familles a été vivement appréciée par les
bénévoles et les chiens de l’École de Cernay.

Au retour, nos chiens ont soif et nos familles aussi.
Nous levons nos verres à la santé de nos chiens,
de nos bénévoles mais aussi de Jean-Clément
Costes, notre nouveau président ! Ensuite, nous
écoutons attentivement Danielle Griffanti qui
remercie nos familles pour leur soutien. Damien
Mann est le dernier arrivé. Il reçoit le diplôme
« Patte blanche » en signe de bienvenue. Il porte
le chiot dans ses bras : « Peïo a trois mois alors
la balade était rude pour lui. L’année prochaine
plus d’excuses ! » nous dit Damien.

S

« Silence ! Silence ! » Le rituel de l’appel devant
l’École devient incontournable, car plus d’une
centaine de bénévoles avec une quarantaine de
quatre pattes sont au rendez-vous. En avant pour
la balade tant attendue vers le Parc des Rives. Le
soleil brille dans un ciel tout bleu, nos familles
et nos fidèles compagnons sont heureux de se
retrouver. Devant le chantier du futur Centre,
nous faisons une halte. « C’est le chenil des
éducateurs ? » s’exclame d’un air taquin l’un de
nos bénévoles. Eh non ! Ce sont bien les locaux
techniques qui ont déjà été réalisés. Tout le
monde est ravi de voir que cela prend forme.
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Une belle journée découverte pour nos
nouvelles familles, une joyeuse rencontre pour
nos habitués et nos toutous. Tous ont déjà hâte
de se retrouver l’année prochaine !

QUOI DE NEUF À L’EST ?

On a beaucoup parlé des Chiens Guides

L

a grande campagne de communication
lancée par de la Fédération Française
des Associations de Chiens guides d’aveugles
et diffusée du 3 au 14 juin a beaucoup fait parler
d’elle.
Les témoignages de cinq maîtres de chiens
guides, ambassadeurs de cette campagne, ont
largement circulé sur les réseaux sociaux. Une
parole renforcée par des publicités sur Internet,
des affiches électroniques diffusées dans la
capitale, un site Internet dédié avec un jeu pour
découvrir le rôle du chien guide en s’amusant. Et
ce n’est pas tout. Cette année, la tonalité choisie
avait pour but d’interpeller le grand public en
jouant sur des contrastes très marqués.

Un camion en plein Paris !
Comme point d’orgue à cette opération, un
camion portant la mention « Avec un coup de
main, la vie prend forme. » avait été installé
devant la Bibliothèque François Mitterrand en
plein cœur de Paris. Les passants étaient invités
à y entrer pour aider une personne à retrouver la
sortie dans le noir. Une personne aveugle, mais
les participants ne le découvraient qu’à l’issue.
Une extraordinaire opération de communication
pour les Chiens Guides, une belle manière
de démontrer l’apport du chien guide, de
magnifiques rencontres... C’est sûr, les Chiens
Guides ont frappé fort cette année !

L’équipe technique se renforce

N

ouvelle recrue à l’École de Woippy !
Nicolas rejoint l’équipe technique.

ÉC
DE CEOLE
RNAY

ÉCOLE
DE WO
IPPY

Consultant dans le domaine industriel, Nicolas
a souhaité recentrer sa carrière sur sa passion
pour les chiens.
L’adepte de sports de combat et de football
américain démarrera une formation d’éducateur
en septembre prochain. Il pourra ainsi remettre
des chiens guides aux personnes aveugles et
malvoyantes qu’il aura formées.
Rendez-vous dans 4 ans pour la remise du
diplôme !
Un regard pour deux #52 - www.chiens-guides-est.org
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QUOI DE NEUF À L’EST ?

ÉCOLE
Y
DE CERNA

ÉCOLE
Y
DE WOIPP

Escapade auvergnate !

L

’École de Cernay s’est rendu au
CESECAH (Centre d’Étude, de Sélection
et d’Élevage pour Chiens guides d’Aveugles
et autres Handicapés) avec ses bénévoles le
mardi 16 et le mercredi 17 avril 2019. C’était
un plaisir pour Paul Charles, président du
CESECAH, mais aussi de la Fédération et
Christiane Gras, directrice du CESECAH
d’accueillir nos bénévoles.

Avant de pouvoir visiter le Centre, il faut se
conduire en bon élève et écouter l’histoire
du CESECAH et ses missions : étude des
lignées, du comportement, de la santé… Les
Écoles doivent adresser un suivi au CESECAH.
Les chiots reçoivent des stimulations
variées grâce aux matériels adaptés et aux
personnels : « Nous privilégions la qualité à la
quantité ! » nous dit Christiane. Elle poursuit :
« Nos familles d’élevage qui s’occupent du
chien jusqu’à sa retraite. Nous les conseillons
sur les savoir-faire et les savoir-être ». Eh oui !
Au centre d’élevage, il n’y a pas de « familles
d’accueil » mais des « familles d’élevage ».
Afin de respecter le protocole du centre,
quelques consignes sont données avant la
visite qui se poursuit plein d’entrain. Tout le
monde se réjouit de voir la maternité ! C’est à
travers les hublots que nous pouvons admirer
les chiots qui ont seulement deux semaines :
« Nos chiots ce sont des vedettes ! Tous nos
visiteurs ont leurs portables en mains pour
prendre des clichés souvenirs » sourit Paul
Charles.

8
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Un parc d’attraction ?
Les bâtiments sont entourés d’une forêt
et d’une bâtisse annexe pour les chiens
en éducation (salle de soins, toilettage,
chenils…). Le parcours composé d’obstacles
divers (tunnels, haies, ponts…) ne passe pas
inaperçu ! Celui-ci est indispensable pour
l’évolution des chiots. Sur un terrain voisin, les
Chiens Guides d’Aveugles du Centre-Ouest
ont ouvert une antenne pour répondre aux
besoins des déficients visuels de la région.
Le tour des lieux se termine par un verre de
l’amitié et des échanges entre bénévoles de
chaque École.
L’aventure continue

Le lendemain, à Clermont-Ferrand nous
avons visité le Musée Michelin. Il évoque
l’aventure du pneumatique. Un accueil et un
accompagnement avec une visite guidée…
Non, non, ce ne sont pas nos chiots qui ont
guidé la visite ! Une excursion immortalisée
par une photo de groupe devant le plus gros
pneu du monde !

Découvrez la vidéo de cette excursion, scannez
ce code ou rendez-vous dans la rubrique
« Magazine : + de contenu » de notre site
Internet.

QUOI DE NEUF À L’EST ?

ÉC
DE CEOLE
RNAY

ÉCOLE
DE WO
IPPY

Une journée de partage
avec les maîtres de chiens guides !

L

e samedi 22 juin dernier, l’École de
Woippy invitait tous les maîtres de
chiens guides à sa quatrième « Rencontre
des maîtres de chiens guides ». Une journée
d’échanges organisée dans un hôtel situé
juste à côté de l’École. Plus qu’un temps fort,
cette rencontre est une occasion précieuse
d’échanger tous ensemble.
La journée a démarré par de chaleureuses
retrouvailles entre humains, mais aussi entre
chiens guides. Ces derniers n’ont pas caché
leur joie !
Après le jeu, tous ont pris place dans
un salon de l’hôtel pour assister à une
présentation des actualités de l’Association
par Raymond Ney, directeur général, suivie
d’une conférence sur la détente du chien
par Guy Desprez, professeur au CFPPA à
Bar-le-Duc.
Tout le monde est ensuite passé à table
pour partager un déjeuner dans la bonne
humeur. Puis, place à la détente des chiens,
mais aussi des humains. Encore une belle
journée d’échanges ! Rendez-vous dans
deux ans pour la cinquième édition !

En bref...
...L’École de Cernay a participé au concours de
quilles inter sociétés La Cernéenne. L’équipe des
filles a terminé deuxième du classement. Une
coupe a été attribuée à nos chiens guides. Bravo !
...Merci à l’Institution de La Salle à Metz pour la
grande opération menée à notre profit. Pendant
plusieurs semaines, les élèves ont collecté de
l’argent au profit de l’Association. Une belle initiative
célébrée lors du cross organisé par l’établissement
le vendredi 10 mai dernier. Une journée riche en
échanges avec les généreux élèves.
...Lucien Kubler et Sébastien Walzer pratiquent
depuis quelques mois le Céci-Tennis. Ce sport
adapté aux aveugles et malvoyants se développe
petit à petit en France. Nos joueurs ont pris
l’initiative de participer à cette première section
ouverte dans le Haut-Rhin. Bravo !
Retrouvez le reportage d’Alsace 20 en scannant ce
code :

Un regard pour deux #52 - www.chiens-guides-est.org
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NOUVEAUX DUOS

Cinq nouvelles équipes
ÉCOL
DE CERNE
AY

ÉCOL
DE WOIPE
PY

Alexandrie et Nestea (88)
Labrador femelle noire
Élevage : CESECAH (63)*
Famille d’accueil : Famille LANG
Famille week-end : Famille CHATEAU
Éducation & remise : Sophie ANTOINE
& Madeline MONVOISIN
Nestea est le premier chien guide d’Alexandrie.

"L

e 15 avril, mon histoire a commencé avec Nestea.
La semaine de remise à l’École a été très enrichissante.
J’ai appris à lui faire confiance.

Depuis cette remise, je me déplace tous les jours
avec plaisir. Nestea apprécie particulièrement notre trajet
pour amener les enfants à l’école !
Merci aux familles d’accueil qui ont accompagné Nestea.

Guy et Layon (Lux)
Labrador mâle sable
Élevage : La Maison du Chiot (49)
Famille d’accueil : Famille KLEMAN
Famille week-end : Famille D’OGNA
Éducation : Dorine BRUNHES
Remise : Denis DESPLANCHE

"L

Layon est le premier chien guide de Guy.

ÉCOL
DE CERNE
AY
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ÉCOL
DE WOIPE
PY

a nouvelle vie avec Layon est riche en animations,
jeux et nouvelles expériences. Layon est devenu mon
guide et j’espère pouvoir apprendre des choses de lui.
Nous sommes en train de devenir une équipe
inséparable. Au plaisir de nombreux jeux, randonnées,
rencontres et apprentissages.

Pour découvrir le témoignage de Guy dans son
intégralité, scannez ce code ou rendez-vous dans la
rubrique « Magazine : + de contenu » de notre site
Internet.

ÉCOL
DE CERNE
AY

Hugo et Merlin (67)
ÉCOLE
mâle sable
DGolden
E WOIPretriever
PY
Élevage : CESECAH (63)*

Famille d’accueil : Famille COSTES
Famille week-end : Famille PARMENTIER-STOCKBAUER
Éducation & remise : Sarah JEHL & Marion MEYER
Merlin est le premier chien guide de Hugo.

"M

erlin est mon premier chien guide et il m’a changé
la vie. J’appréhendais un peu la remise mais j’ai été mis
en confiance par l’École de Cernay et surtout
grâce à Sarah, son éducatrice.

Merlin m’aide énormément lors de mes déplacements,
il me fait me sentir moins transparent ! Les gens viennent
plus facilement vers moi pour me proposer leur aide
ou pour me questionner à son sujet. Il apporte beaucoup
de dynamisme dans mon quotidien.
Grâce à lui j’ai envie de sortir plus souvent. Merlin est
bien plus qu’un soutien. C’est mon compagnon de vie !

MUTUALISATIONS

Alphonsine et Mamba (67)
Labrador mâle noir
Élevage : CESECAH (63)*
Famille d’accueil et week-end : Famille MOREAU
Éducation & remise : Émilien GASNOT
Mamba succède à Freedom.
Mamba a été formé et remis à un demandeur de l’École de Woippy
par Les Chiens Guides d’Aveugles du Centre-Ouest.
Le suivi de cette équipe sera assuré par l’École de Woippy.

Nicole et Miya (54)
Croisée Labrador Golden retriever femelle noire
Élevage : CESECAH (63)*
Famille d’accueil et week-end : Famille IMBERT
Éducation & remise : Jérémie BRUANDET
Son témoignage :
Miya succède à Feeling.
Miya 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 l’École de Woippy.
* Centre d’Étude, de Sélection et d’Élevage pour Chiens guides d’Aveugles et autres Handicapés

Un regard pour deux #52 - www.chiens-guides-est.org
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REMISES DE CANNES ÉLECTRONIQUES

Deux nouveaux utilisateurs
de cannes électroniques
Allergie aux poils de chien, modes de vie... Le chien guide n’est pas toujours 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. Nous avons le plaisir de vous
présenter Nicolas et Bernard, deux nouveaux utilisateurs de cannes électroniques

"J

Nicolas (54) - Juin 2019

’utilise Tom Pouce depuis un an environ, pour
un bénéfice indéniable au quotidien. D’une manière
générale, l’anticipation des obstacles m’a permis de
fluidifier mes déplacements ; mon rythme de marche est
à l’ordinaire assez rapide. En somme, ayant fréquemment
l’occasion de me déplacer tant en milieu urbain qu’en
zone rurale, ce dispositif constitue pour moi un véritable
atout au quotidien et complète efficacement les
techniques de locomotion acquises par le passé.

Pour découvrir le témoignage de Nicolas
dans son intégralité, scannez ce code ou
rendez-vous dans la rubrique « Magazine :
+ de contenu » de notre site Internet.

"J

Bernard (54) - Juillet 2019
e m’appelle Bernard et je suis malvoyant.

La canne Tom Pouce 3 me permet de me déplacer
en toute sérénité et en toute sécurité, car elle détecte
les obstacles à distance. Cela me donne plus de confort
dans mes déplacements. Je remercie l’association
Chiens Guides de l’Est et la Fondation Visio
de m’avoir fait bénéficier de cette canne.
La canne électronique me permet d’anticiper
les obstacles mobiles et immobiles. Ainsi, mes
déplacements sont plus agréables et je me sens en
toute sécurité. Merci aux Chiens Guides de l’Est ainsi
qu’à l’instructrice de locomotion pour son grand
dévouement, ainsi qu’à toute l’équipe de l’Association.

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.

12

Cette Fondation soutient la société VISIOPTRONIC qu’elle a créée. VISIOPTRONIC est spécialisée dans la fabrication de la
canne blanche électronique TOM POUCE® et du MINITACT® : une aide électronique pour les déplacements en intérieur.
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LE CARNET D’ORPHÉE

ÉCOL
DE CERNE
AY

Dehors !
rphée, c’est la mascotte de l’École de Cernay. Aujourd’hui, elle va nous raconter les
mésaventures de ses compagnons à quatre pattes.

Mes oreilles sont grandes ouvertes lorsque
j’entends des histoires sur mes copains de l’École.
Ce jour-là, Danielle n’était pas contente : « Owen a
été refusé d’accès dans un magasin ! Il me faut tous
les éléments pour préparer le courrier : date, heure
et nom du centre commercial. Je vais accompagner
le courrier du texte de loi » dit-elle.
« Un texte de loi ? Quésaco ? » Une fois de plus, j’ai
sorti mon doggyphone pour consulter Doggypédia.
J’ai fait les yeux ronds car le texte était long comme
un jour sans croquette ! Il nous informe que : « Les
chiens guides en formation, ont accès aux espaces
publics, commerces et transports en commun y
compris les enseignes alimentaires et restaurants ».
Voilà pourquoi Louis me met toujours mon gilet
bleu ! Il me dit souvent : « Orphée ! Orphée ! Viens
mettre ton gilet pour qu’on reconnaisse que tu es
une brillante élève ». Moi, je me trouve plus jolie
sans gilet, mais bon, je n’ai pas le choix.

Pour ma copine Olympe, tout s’est bien passé. Elle
est allée au spectacle de Jeanfi Janssens. Elle était
tellement sage que pour la féliciter, elle a eu le droit
de monter sur scène ! Ah là là, elle a dû encore faire
sa belle ! Il paraît que grâce aux Écoles de chiens
guides, beaucoup de progrès ont déjà été faits
pour notre accessibilité. Alors moi j’ai envie de dire
bravo !

"

"

O

J’en reviens à mon copain Owen. Je décide de
lui téléphoner car je suis curieuse d’écouter son
histoire : « Alors Owen j’ai entendu dire que tu n’as
pas pu faire de lèche-vitrine ! Que s’est-il passé ? »
que je lui demande. « C’est Wouf comme les
nouvelles vont vite ! Il y a une espèce de gorille
habillé en noir qui est venu vers nous. Il criait
« Interdit aux chiens !!! » ». Il faisait de grands gestes.
J’ai plaqué mes oreilles contre ma tête et je me suis
accroupi entre les jambes de Françoise. Elle a sorti
le canikit et elle a parlé du texte de loi. Pas moyen
de discuter. Nous avons dû faire demi-tour.
Un regard pour deux #52 - www.chiens-guides-est.org
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HISTOIRES DE FAMILLES

Neuf chiots en familles d’accueil
La patte de bronze :

La patte blanche :

2 à 3 chiots

1er chiot - Bienvenue !

PICCOLO

La patte d’argent :
4 à 5 chiots

PHÉNIX

La patte d’or :

6 chiots et plus - Bravo !

PIXOU

Labrador mâle sable - Élevage : Of Misty Dreams (41)

Labrador mâle sable - Élevage : Of Misty Dreams (41)

Labrador mâle sable - Élevage : AJM Canin (57)

Famille Pierpaoli - École de Woippy

Famille Spormeyeur - École de Woippy

Famille Lieugaut - École de Woippy

PEÏO

PITCH

PEPPER

Labrador mâle sable - Élevage : CESECAH (63)*

Labrador mâle sable - Élevage : CESECAH (63)*

Labrador mâle sable - Élevage : Nicolas Roux

Famille Mann - École de Cernay

Famille Straboni - École de Woippy

Famille Saunier - École de Woippy

PANACHE

POLLUX

POPEYE

Labrador mâle sable - Élevage : Nicolas Roux (01)

Labrador mâle sable - Élevage : Nicolas Roux (01)

Labrador mâle - Élevage : La Maison du Chiot (49)

Famille Machetti - École de Woippy

Famille Lefevre - École de Woippy

Famille Siegel - 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, l’aventure de famille d’accueil vous
tente, contactez-nous !
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AIDEZ-NOUS

Soutenez nos futurs chiens guides
En formation à l’Association, Oreo et Ouzo
apprennent leur futur métier de chien
guide !
Proche de l’homme et très câlin, Oreo est
un excellent élève. Il ne demande qu’à
apprendre son futur métier de chien guide.
Ouzo est adorable au quotidien. Depuis son
plus jeune âge, il est très réceptif. Au fil du
temps, il a appris ses exercices qu’il restitue
avec talent. C’est un chien exemplaire qui
est sur le bon chemin. Bravo !
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