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Chers amis,

L’année 2021 a encore été 
compliquée, difficile. Pour autant 
grâce à vous et aux équipes, nos 
activités au service des personnes déficientes 
visuelles se sont poursuivies. L’activité sur 
le terrain a encore été impactée, réduite. 

Certaines manifestations n’ont pas pu se tenir, telles que les Portes 
Ouvertes ou le Salon du Bouquin, alors que d’autres ont eu leur 
succès habituel, telles que le Salon Vins et Terroir en Lorraine et 
Plaisir des Yeux en Alsace en novembre. Vous retrouver a été un 
grand plaisir pour nous.

2021 a aussi été l’année de la mise en service et de l’inauguration du 
nouveau centre d’éducation à Cernay avec une grande fête en juillet 
dernier et de la fin des travaux de l’extension de l’École de Woippy.

2021 s’est terminée avec la remise d’un total de 18 chiens guides et de 
6 cannes électroniques. C’est le fruit du travail fourni par notre belle chaîne 
de solidarité : salariés, bénévoles, familles d’accueil, sympathisants, élus, 
donateurs et légataires. Un grand merci à vous tous !

2022 sera, nous l’espérons, l’année de sortie de tunnel de cette 
crise, un retour à la « normale ». Continuons à respecter l’autre, 
à être solidaires et positifs.

Dans ce magazine, vous trouverez un dossier consacré au rôle de 
famille d’accueil qui est très important puisqu’elle participe durant 
de nombreux mois à une étape déterminante pour l’avenir du chiot 
qui lui est confié. On vous dit tout.

Merci de votre engagement à nos côtés.

Bonne lecture et à bientôt.

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

Un regard pour deux #62 - www.chiens-guides-est.org

éCRIVEZ-NoUS

Solidarité, générosité..., les plus belles des valeurs humaines 
ont été érigées à la place qu’elles méritent 

en cette période si particulière.

Vous nous avez démontré votre soutien 
et nous tenons à vous en remercier.

Philippe Larger, président, l’ensemble des membres 
du Comité de direction et du personnel 

des Chiens Guides de l’Est vous présentent 
leurs meilleurs voeux pour cette nouvelle année !

Tous nos meilleurs vœux !

2 0 22
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QUoI DE NEUF À L’EST ?

Nous vous avions présenté ce grand projet dans un précédent numéro, ça y est, c’est fait,
l’École de Woippy s’est agrandie pour la troisième fois de son histoire !

L’équipe technique était à l’étroit dans 
les locaux de l’École de Woippy 

depuis quelques années.

L’idée a donc germé d’agrandir l’École 
pour la troisième fois. Les objectifs de cet 
agrandissement de 120 m2 étaient multiples, 
plusieurs espaces nécessaires manquaient 
cruellement.

Le principal et non des moindres : créer 
une salle de rencontres pour les familles 
d’accueil. L’extension avait également pour 
but d’accueillir une zone de stockage, l’espace 
étant jusqu’alors limité, une buanderie 
supplémentaire et de nouveaux vestiaires 

pour les salariés. Un préau attenant permet 
également de réaliser des exercices en 
extérieur et à l’abri.

Dès le chantier terminé, les locaux ont 
immédiatement été investis, preuve, s’il en 
fallait une, de leur réel intérêt.

Inauguration fin septembre
Un beau projet que nous avons hâte de 
partager. L’inauguration est prévue lors de la 
journée portes ouvertes de l’École, le dernier 
week-end de septembre, sous réserve que 
les conditions sanitaires le permettent, bien 
entendu. On y croit !

On a poussé les murs à Woippy

ÉCOLEDE CERNAY ÉCOLEDE WOIPPY
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Raconte-moi un chien guide

Païta, fais-nous une démo !

Depuis la rentrée de septembre, les classes 
de Cernay se pressent pour visiter notre 

nouveau centre d’éducation et découvrir ce que 
peut apporter un chien guide à une personne 
déficiente visuelle.
Pour venir des écoles du centre-ville, rien de 
plus facile. Il suffit de suivre le Parc des Rives 
de la Thur en longeant la rivière, tout juste 
une petite demi-heure de mise en forme avant 
de franchir notre grand portail. « Ce que nous 
voulons, c’est un centre d’éducation ouvert sur 
notre ville, sur ses habitants », souligne Danielle 
Griffanti, directrice du centre.

« J’aime les grands chiens ! »
Mais on ne vient pas les mains dans les poches… 
« Nous travaillons en amont avec les enseignants. 
Nous les rencontrons pour préparer la visite. 
Un dossier pédagogique préparatoire leur est 
remis. », indique Nathalie Gogic, notre secrétaire, 
très impliquée dans le projet. Le jour J, les élèves 
sont accueillis dans notre salle de conférence. 
De courtes vidéos permettent de tester leurs 
connaissances du chien guide. Mais les vraies 
questions, c’est maintenant qu’ils vont les poser. 
à Gilbert Methia venu avec son chien guide 

Lima et à Lucien Kubler accompagné d’Olane. 
C’est un vrai bouillonnement, tous les enfants s’y 
mettent ! « Moi j’aime les grands chiens », lance 
un p’tit bout de chou tout timide. Marion Meyer, 
notre responsable technique y met bon ordre, 
rebondit sur chaque question.
La visite, en petit groupe, des locaux techniques 
avec les chenils, la cuisine des chiens, 
l’infirmerie, le préau, a beaucoup de succès. 
Mais moins que la rencontre avec nos chiots 
et leurs familles d’accueil lors de leur cours de 
comportement, ou nos élèves chiens guides sur 
leur parcours d’initiations. Les uns comme les 
autres n’attendent que des caresses !

Ce jeune labrador, est arrivé à l’École de 
Cernay en 2019 pour commencer sa pré-

éducation. D’un tempérament docile et calme, 
Païta a parfaitement intégré les différents ordres 
de base. Au fil du temps, elle a développé des 
allergies qui ne lui ont pas permis de devenir 
chien guide. à l’École, nous avons trouvé la 
solution pour lui permettre de s’épanouir dans 
son travail : « Au vu de ses qualités, son contact 
équilibré avec ses compagnons mais aussi docile 
à l’humain, nous avons décidé que Païta serait 
une chienne de démonstration » nous dit Marion, 
son éducatrice et responsable technique de 
l’École de Cernay. « Son aptitude au travail est 
très intéressante. C’était dommage de ne pas 
pouvoir utiliser son potentiel ! Aujourd’hui, elle 
a des missions variées : elle contribue au travail 
pendant les journées de stages de nos maîtres 
de chiens guides, elle est sollicitée pour les 
exercices de rappel en groupe et elle fait le 
bonheur des enfants lors des visites scolaires. »

à la maison, elle partage le quotidien de toute la 
famille. Elle est calme, douce, joueuse, à l’écoute 
et dégage une belle vitalité ! Elle fait le bonheur 
au sein du logis et Mathis, le fils de Marion se 
réjouit : « Nous sommes six à la maison ! ». Inouk, 
le chat et Païta font partie de la famille !

ÉCOLEDE CERNAY ÉCOLEDE WOIPPY

ÉCOLEDE CERNAY ÉCOLEDE WOIPPY
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QUoI DE NEUF À L’EST ?

Noël en famille à Woippy !
Retour sur notre traditionnelle « fête de famille » au marché de Noël de Metz.

Privés de notre séance collective 
annuelle au marché de Noël de Metz 

en 2020, nous étions ravis de pouvoir la tenir 
à nouveau en 2021.

Un rendez-vous qui a une saveur très particulière 
pour tous à Woippy. C’est la seule séance de 
l’année à laquelle toutes les familles d’accueil 
et les salariés sont conviés.

Nous nous retrouvons à l’École ou directement 
au cœur de la ville de Metz pour rejoindre 
ensuite le marché de Noël tous ensemble. Notre 
déambulation dans les rues de la ville ne passe 

pas inaperçue. Nombreux sont les passants 
surpris de voir autant de chiens de tous âges 
aussi obéissants. Certains prennent même 
des photos de notre atypique convoi. Après 
une photo de famille tous ensemble, familles 
et salariés partagent une boisson chaude au  
marché de Noël.

Ce rendez-vous, c’est un peu notre fête de 
famille à l’École de Woippy. Très peu de 
personnes manquaient à l’appel de ce moment 
particulièrement convivial aux allures de Noël si 
cher à chacun. Il inaugure dans la bonne humeur 
la saison des fêtes pour tous. 

ÉCOLEDE CERNAY ÉCOLEDE WOIPPY
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Le retour de notre marché de Noël !
Convivialité, joie de se revoir, « Plaisir des 

Yeux », le marché de Noël organisé par 
l’École de Cernay, a fait des heureux les samedi 
20 et dimanche 21 novembre 2021.

Les idées cadeaux ne manquaient pas ! Les 
réalisations, toutes faites main, de nos exposants 
ont eu un beau succès : décorations de Noël, 
textiles en laine, bijoux fantaisie, peintures, etc.

Au stand des Chiens Guides, il y a toujours une 
petite nouveauté ! Cette année, ça sentait bon 
la lavande ! Les bénévoles ont cueilli les fleurs 

de lavande dans les plantations devant l’École 
pour les faire sécher. Claudine Kluber a créé de 
beaux berlingots : des chiens, des oiseaux, des 
cœurs et même des bouillottes chauffantes  ! 
On pouvait aussi y trouver l’incontournable 
calendrier 2022 et les jolis articles de notre 
boutique solidaire.

Tout le monde était heureux de se retrouver ! 
Nos éducateurs, nos familles bénévoles, nos 
maîtres de chiens guides étaient présents 
autour des exposants et des visiteurs pour ce 
moment festif.

ÉCOLEDE CERNAY ÉCOLEDE WOIPPY
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NoUVEAUX DUoS

Quand Audrey et Nicolas m’ont appelée 
pour me dire qu’un labrador, Pocket, deux ans, 

en fin de formation m’était destiné, j’étais partagée 
entre joie et inquiétude.

À la maison, nous avions un jeune berger blanc suisse, 
Lou, de dix mois, très gentil, mais encore très turbulent, 

les deux loulous allaient-ils s’entendre ?

Après les présentations, tout s’est bien passé entre eux. 
Le week-end d’intégration de Pocket a été un peu 

sportif, Lou ne pensait qu’à jouer, il a fallu de temps 
en temps intervenir car les jeux étaient un peu brutaux 

et j’avais peur que cela ne dégénère.

Les quinze jours de la remise ont été très intéressants 
et un vrai lien s’est créé entre Pocket et moi. 

C’est un vrai bonheur de se déplacer avec lui, tellement 
plus facile et moins stressant qu’avec une canne.

J’ai une entière confiance en Pocket, nos déplacements 
se font sans heurt. Pocket est très attentif 

à son environnement et surtout, il est très protecteur. 
Parfois, je le sens stressé au bout de son harnais, 

alors je m’arrête et je prends le temps de le rassurer, 
en le caressant et en lui parlant. J’ai toujours 

le sentiment qu’il m’écoute attentivement et quand 
je sens sa queue se mouvoir dans tous les sens, 

nous reprenons la route vers de nouvelles aventures.

Merci Nicolas d’avoir si bien éduqué Pocket et surtout 
un grand merci aux familles d’accueil qui ont si bien pris 

soin de cette boule de poils qui a changé ma vie.

"

ÉCOLEDE CERNAY ÉCOLEDE WOIPPY

Quatre nouvelles équipes

Pocket et Françoise (57)
Labrador mâle sable

élevage : CESECAH (63)*

Famille d’accueil : Famille Pierpaoli
Famille week-end : Famille Kraatz

éducation & remise : Audrey Thernot & Nicolas Zymer

Pocket est son premier chien guide.
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NoUVEAUX DUoS

Les années passent et mes difficultés visuelles 
ont évolué avec l’âge. Je me suis décidée à faire une 
demande de renouvellement. Pavlov m’a été remis 

début octobre. C’est un labrador mâle et bien musclé ! 
Pendant la remise, nous avons trouvé nos marques. 

Pavlov me donne envie de refaire des petites balades 
avec assurance et sécurité ! Parfois je suis tendue 

et Pavlov m’apaise. Notre complicité grandit chaque 
jour ! Je tiens à remercier Pavlov et son éducatrice pour 

leur patience ! Merci aussi à toutes les personnes 
qui travaillent pour les chiens guides. Grâce à eux, nous 
pouvons retrouver de l’autonomie et le plaisir de sortir !

Après sept années en binôme avec mon chien Icare, 
j’ai demandé le renouvellement de mon chien guide 
à l’école de Cernay. C’est à ce moment-là que j’ai fait 

la rencontre de Polka, une jeune labrador. 
Le premier contact a été touchant. C’est une jeune 

chienne dynamique, joueuse et travailleuse ! Nous faisons 
de belles balades et grâce à elle, je peux à nouveau 
faire des sorties sur Mulhouse. Bientôt, elle va même 

m’accompagner à Paris ! Elle adore travailler 
et le guidage au harnais est un plaisir. 

Merci à toute l’équipe de l’école de Cernay.

"

"

ÉCOLEDE CERNAY ÉCOLEDE WOIPPY

Jonathan et Polka (68)
Labrador femelle noire

élevage : CESECAH (63)*

Famille d’accueil : Famille Lechleiter
Famille week-end :  Famille Disser 

éducation & remise : Lola Blangenwitsch

Polka succède à Icare.

ÉCOLEDE CERNAY ÉCOLEDE WOIPPY

Estelle et Pavlov (68)
Labrador mâle sable

élevage : CESECAH (63)*

Famille d’accueil et week-end : Famille Jakobs

éducation & remise : Johanna Basler

Pavlov est son deuxième chien guide.



Ma première chienne guide, Gossip, 
a été mise à la retraite fin novembre.

À dix ans, elle méritait une belle et heureuse 
retraite dans une famille chaleureuse où elle était 

très attendue et que j’ai pu rencontrer.

Comme un cadeau de Noël, Rosti est arrivé 
chez moi le 26 décembre 2021.

Nous avons été présentées fin août par Florence, 
son éducatrice et nous avons réussi à accorder 

immédiatement nos pas.

C’est un labrador noir très affectueux, joueur et 
très attachant, élevé par Émilie, sa famille d’accueil.

Cela fait quelques semaines que nous formons 
notre binôme, seuls dans les rues de Vigy. 
Rosti est très attentif dans son guidage, 
à l’écoute, et toujours content de trouver 

les endroits que je lui demande.

Il est déjà la coqueluche du village, il adore 
recevoir des compliments et des caresses.

Nous fréquentons régulièrement le gymnase, 
lors de mes séances de yoga et de pilates, 
il est couché à mes côtés, il fait l’admiration 

de toute la salle.

Dans la continuité de mon premier chien guide, 
Rosti me permet de garder mon autonomie dans 
mes déplacements, mes sorties et nos vacances.

Un grand merci à l’École de Woippy 
et à ses équipes qui m’ont permis de retrouver 

rapidement cette autonomie.

"

Rosti et Sylvie (57)
Labrador mâle noir

élevage : CESECAH (63)*

Famille d’accueil :  Famille Volfart/Guiot
Famille week-end : Famille Maurage

éducation & remise : Florence Maurage

Rosti succède à Gossip.

ÉCOLEDE CERNAY ÉCOLEDE WOIPPY

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

NoUVEAUX DUoS
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Deux 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.

étant non voyant depuis deux ans et demi 
suite à un grave accident (brûlures 

chimiques), j’ai repris confiance lors de mes 
déplacements grâce à la canne électronique.
Ce bel outil m’a libéré de l’ isolement causé 

par mon domicile situé en milieu rural.
Maintenant, je me sens beaucoup plus 

en sécurité et me repère plus facilement lorsque 
je marche et me déplace dans le village 

où je réside, ce qui m’autorise à réaliser seul 
des tâches nécessaires à la vie.

La canne électronique permet notamment 
de détecter les obstacles imprévus sur le 

parcours et de les contourner plus facilement. 
Les nombreuses options de la canne électronique 

me permettent de sortir du village et parfois 
même de naviguer dans mon verger autour de 
ma plantation de mirabelliers, puis de rejoindre 
ma maison tout en restant dans le terrain, ceci 

en utilisant une option offerte par la canne.

          Je remercie Madame Depaquis, mon instructrice 
en locomotion pour sa gentillesse, sa bonne 
humeur, sa patience et surtout ses qualités 

exceptionnelles de pédagogue qui m’ont aidé 
à assimiler rapidement le fonctionnement 
de la canne électronique. Les formations 

dispensées sur Metz m’ont offert l’opportunité 
de découvrir le monde urbain à l’aide de ma 

canne électronique, ainsi que les équipements 
spécifiques de voirie destinés 

aux déficients visuels.
Aujourd’hui, avec l’amélioration de mon 

autonomie dans le domaine de la mobilité, 
j’ai franchi moralement un palier dans mon 
objectif de mieux vivre avec mon handicap, 

j’en suis pleinement satisfait 

"

Jean-Marie (88) - Décembre 2021

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.
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REmISES DE CANNES éLECTRoNIQUES



Je suis devenu aveugle lors d’un événement 
tragique vécu en mission humanitaire. 

Dans le passé, j’avais beaucoup travaillé avec les 
dauphins et j’ai donc commencé à développer 
l’écho-localisation en faisant un clic avec la 
langue étant entraîné à analyser le retour, l’écho. 
Ce faisant, je pouvais voir comme un dauphin 
ou une chauve-souris. J’ai enseigné gratuitement 
cette discipline en Europe et aussi aux USA. 
Par la suite, j’ai entendu parler de la canne 
Tom Pouce et je me suis dit : « Pourquoi pas ? ».

J’ai décidé d’additionner les deux techniques. 
J’ai commencé ma formation avec Catherine 
Depaquis à Metz. Le premier stage m’a permis 
de découvrir que je pouvais faire presque la même 
chose avec la canne qu’avec l’écho-localisation. 
Ceci étant, l’écho-localisation restait un peu 
plus précise. Lorsque parfois j’étais bloqué pour 
comprendre les détails autour de moi, j’utilisais 
l’écho-localisation.

Tout a changé lorsque j’ai suivi le deuxième 
stage de formation, car là, j’ai découvert d’autres 
capacités de la canne qui rendaient Tom Pouce 
plus efficace que l’écho-localisation. Je n’utilise 
maintenant l’écho-localisation que dans de rares 
cas d’imprécision. En ville, je sais où je suis 
et où je vais. Je me déplace rapidement 
et sans problème. J’utilise l’écho-localisation 
uniquement lorsque je suis à court de batterie, 
mais j’ai pris l’habitude d’avoir une paire de piles 
dans ma poche.

Depuis que je suis devenu aveugle, je ne voulais 
qu’une seule chose, c’était sortir de l’obscurité 
et avec le cumul de la canne et de l’écho-
localisation, c’est aujourd’hui chose faite. 
Il ne me reste plus pour être complètement libre 
qu’à trouver le moyen de dépister aussi les trous 
ou marches descendantes. Ce qui n’est possible 
qu’en utilisant le mouvement de balayage.

Je n’ai rien payé pour cette canne et pour les 
stages. J’y ai rencontré des gens super, comme 
par exemple ma formatrice Catherine Depaquis. 
Somme toute une expérience plus que positive 
que je ne peux qu’encourager tout aveugle 
à suivre. Ce n’est que du positif.

Merci vraiment à ceux qui paient et qui 
organisent cette merveilleuse aventure !

"

Alain (54) - Novembre 2021

REmISES DE CANNES éLECTRoNIQUES
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DoSSIER SPéCIAL - D’AUTRES moyENS DE NoUS SoUTENIR
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Les moyens de soutenir notre Association sont de plus en plus variés. Nous avons choisi de vous 
présenter quelques manières différentes de nous soutenir apparues ces dernières années. 

La majorité de nos donateurs nous soutient 
par l’envoi de chèques à l’Association, 

mais il existe de plus en plus de moyens de nous 
aider.

Un autre moyen de donner est en plein essor : 
le soutien dans la durée par prélèvement 
automatique. Vous êtes de plus en plus 
nombreux à opter pour cette solution.

Une opération très simple à mettre en place. 
Il suffit de renvoyer un coupon (présent dans le 
dépliant joint à ce magazine) accompagné du 
RIB de son compte bancaire.

Une autre méthode moins employée, mais tout 
aussi simple : le soutien par virement. Il suffit au 
donateur d’effectuer un virement ponctuel au 
profit de l’Association ou de mettre en place un 
virement permanent.

Toujours plus simple avec Internet

Depuis trois ans, ces démarches peuvent même 
être effectuées directement sur notre site 
internet. Deux options sont possibles : la mise 
en place avec une carte bancaire ou via IBAN 
(non soumis à la date de validité de la carte).

Il est également désormais possible de nous 
faire un don via Facebook. Là, les options 
sont multiples. Il est possible de donner à 
l’Association directement sur notre page 
Facebook ou en créant une collecte au profit 
des Chiens Guides de l’Est. Des pratiques de 
plus en plus répandues.

Chacun peut donc choisir l’option qu’il préfère 
pour soutenir l’Association. Nous nous efforçons 
d’être toujours plus proches de vos envies.

Peu importe le moyen choisi, chaque don 
donne lieu à un reçu fiscal et à une réduction 
du montant de votre impôt sur le revenu. 

D’autres moyens de nous soutenir



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 !

Dix chiots en familles d’accueil

SPARROW
Labrador mâle sable - Élevage : CESECAH (63)*

Famille Lescure - École de Woippy

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

SIDJI

STOCKHOLM

Labrador croisée golden femelle - Élevage : CESECAH (63)*
Famille Berron - École de Woippy

HISToIRES DE FAmILLES
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Labrador mâle noir - Élevage : CESECAH (63)*
Famille Meltz - École de Cernay

Labrador croisé golden mâle - Élevage : CESECAH (63)*
Famille Vaxelaire - École de Woippy

SONY



*  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

SCRATCH
Labrador mâle noir - Élevage : Élevage canin d’Aydoilles (88)

Famille Stieber - École de Woippy

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

Famille Zanetti - École de Woippy

SPIROU
Labrador mâle noir - Élevage : Élevage canin d’Aydoilles (88)

Famille Goepfer - École de Woippy

SUÈDE

SIERRA

Labrador femelle noire - Élevage : Élevage canin d’Aydoilles (88)

Famille Romary - École de Woippy

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



DoSSIER SPéCIAL - ACCUEILLIR UN FUTUR CHIEN GUIDE
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Les chiens guides ne pourraient être remis 
gratuitement sans l’activité bénévole des 
familles d’accueil. Quel est le rôle de ces 
familles au grand cœur ? Comment devenir 
famille d’accueil ?... On vous dit tout.

Nous les appelons familles, mais les familles 
d’accueil peuvent être des personnes 

seules, en couple, avec ou sans enfant : il n’y a 
pas de modèle attendu.

Ce qu’elles ont en commun, c’est le grand 
investissement qu’elles mettent au service de 
la cause. Un engagement d’environ un an aux 
côtés de l’Association. Pour devenir famille 
d’accueil, les critères sont peu nombreux : 
il est nécessaire de résider à moins d’une 
heure d’une École et d’être très disponible. 
Une disponibilité qui peut être compatible 
avec une activité professionnelle après 
consentement de l’employeur, les élèves chiens 
guides étant acceptés dans les lieux publics 
depuis 2015.

Une mission primordiale

La famille d’accueil a pour mission principale de 
faire du jeune chiot qu’on lui confie un bon chien 
de compagnie. Elle reçoit une feuille de route 
précisant ce qu’elle doit lui apprendre : les ordres 
de base (assis, debout, couché…), marcher sans 
tirer sur la laisse, ne pas mordiller, ne pas sauter 
sur les gens, ni quémander à table, se tenir assis 
devant sa gamelle, venir à l’appel de son nom, 
entre autres. Il faut une grande disponibilité 
pour y parvenir. Le chien ne doit, de plus, jamais 
se retrouver seul plus de deux heures. 
Un bon chien de compagnie est aussi un chien 
sociable. La famille d’accueil doit donc  socialiser 
au maximum son petit protégé, l’emmener 
partout où il aura l’occasion d’aller dans sa vie 
de chien guide : en ville, à la campagne, dans 
les magasins, au cinéma, chez des amis, dans les 
transports en commun... Les tout jeunes chiens 
sont très curieux, c’est le moment idéal pour leur 
faire vivre ces expériences.

Toute cette période d’apprentissage est suivie 
avec attention par l’École de chiens guides. 
L’éducateur rencontre régulièrement la famille 
pour sortir le chien ensemble et évaluer 
ses progrès. « Nous demandons que toutes 
les premières fois (dans une gare, dans une 
boucherie…) soient faites avec une personne 
de l’école qui va observer le chien et donner 
des conseils si nécessaire », précise Dominique 
Guiot, moniteur à l’École de Woippy.

Pendant son séjour en famille d’accueil, le chien 
fait également des stages de quelques jours 
à l’École. C’est l’occasion de faire vraiment 
connaissance avec le chien, de constater les 
apprentissages acquis, mais aussi de voir 
comment il acceptera sa période d’éducation 
à l’Association.

Accueillir un futur chien guide

Les quelques critères pour devenir 
famille d’accueil

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

• Être très disponible : le chien ne doit 
pas rester plus de deux heures seul 
et la famille doit pouvoir participer 
aux séances d’éducation.

• Suivre les préconisations de l’équipe 
technique.
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DoSSIER SPéCIAL - ACCUEILLIR UN FUTUR CHIEN GUIDE

Devenir famille d’accueil, étape par étape

1

2

3

4

5

Dépôt de candidature via notre formulaire en ligne sur notre site internet.

Échange téléphonique avec un membre de l’équipe technique.

Visite à domicile.

Réunion à l’Association avec un membre de l’équipe pour obtenir les informations 
principales et le matériel nécessaire.

Première rencontre avec le chiot : l’aventure commence !
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« Rencontrer des non-voyants n’a pas été 
une découverte, mais un véritable 

déclic sur le handicap. »

Noëlle et Hugues sont famille 
d’accueil depuis plus de quatre 
ans. Ils ont décidé d’accueillir 
un chiot quand leur chien est 
décédé après avoir calculé 
à quel âge cela les mènerait s’ils 
prenaient un nouveau chien. 
Ils nous racontent.

Nous avons postulé par écrit et 
quelques semaines plus tard, un 
éducateur est venu nous rendre visite. 
Un petit coup de téléphone et l’aventure 
a commencé ! C’était parti !
Notre rôle, c’est de rendre le chiot le plus sociable 
possible. Il doit devenir un bon chien de compagnie. On 
doit le rendre propre, autonome… On joue avec lui, on le 
stimule. On l’emmène partout avec nous : les restaurants, 
les cinémas, les foires, les magasins, les boucheries… On 
fait tout en pensant que plus tard, il va devenir chien guide.
Après cette formidable expérience, il va repartir à l’École 
et nous quitter. Là, on verse une petite larme. On s’était 
habitué à lui. Mais on souhaite très vite accueillir un 
nouveau chiot et que l’aventure recommence ! 
Tout est fourni par l’Association : les croquettes, les jouets, 
les colliers, le dossard, les soins… Tout ce dont le chiot a 
besoin. La seule chose que nous donnons, c’est du temps.
Ce que ça nous a apporté, c’est d’avoir rencontré des 
personnes avec un handicap, des gens extraordinaires. 
Quand ils ont leur chien, ils revivent tout à fait comme 
nous. Ce déclic-là nous donne envie de continuer cette 
mission pour remettre gratuitement ces chiens aux gens 
qu’on côtoie et qui nous donne une pêche extraordinaire 
quand on les rencontre.
Encore un petit mot pour dire qu’on se rencontre souvent 
entre familles d’accueil et là, vraiment il y a des liens 
d’amitié qui se créent.
Tout ce que l’on fait, on le fait avec envie et cela nous 
procure beaucoup de bonheur.

Accueillir un chien autrement

Le rôle de famille d’accueil ne 
correspond pas à tous les profils 

de personnes qui souhaitent 
accueillir un chien. D’autres 
types d’accueils peuvent 
davantage leur convenir.

La famille soir et/ou week-end 
accueille l’élève chien guide 

pendant sa période de formation. 
Le chien est éduqué et le rôle de 

la famille est de l’accueillir pour vivre 
des moments de détente, de 
caresses et de jeu. Il faut 
surtout veiller à ce qu’il 
conserve ses acquis.

La famille relais, comme 
son nom l’indique, a pour 
mission de prendre le relais lorsqu’un 
chiot, un chien en éducation ou un chien 
guide a besoin d’un foyer. Vacances, 
hospitalisation…, les raisons sont 
multiples.

La famille de retraite accueille 
le chien une fois sa 
carrière terminée 
pour lui offrir une 
retraite bien méritée.

Nous avons toujours besoin 
de familles d’accueil pour 
accueillir nos boules de poils.
Le rôle de famille d’accueil vous 
intéresse ? Rendez-vous sur 
notre site internet et remplissez 
le formulaire en ligne.
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LE CARNET D’oRPHéE

Orphée, c’est la mascotte de l’École de Cernay. Aujourd’hui, elle va nous parler 
des stars de la télévision.

Le week-end, après une belle balade, 
j’aime bien me reposer dans mon posto ! 

Parfois il y a la téloche allumée alors j’écoute 
d’une oreille  ! Un jour j’entends Louis dire : 
« Ah, ah, ah ! Drôle de pub ! ». Je lève les yeux 
et je vois une petite boule de poils excitée à la 
TV. « Il y a de plus en plus de chiens dans les 
publicités. Orphée, tu serais parfaite dans une 
pub Canigou ou César ! » 

J’ai consulté Dog-Media ! Pub pour croquettes 
goût poulet grillé, doudoune pour un hiver bien 
au chaud, shampooing gourmand au parfum 
fraise ! Bref, des pubs pour notre bien-être, 
ça ne manque pas ! La star des toutous, c’est 
celui avec ses oreilles longues et tombantes. Je 
n’aime pas trop ses yeux ! Il a le regard triste ! 
Vous voyez de qui je parle ? On dit souvent le 
« chien de Télé Z ». Bah celui-là, il est célèbre ! 

Spot chez les Chiens Guides

La dernière fois, j’ai entendu dire Philippe, un 
bénévole « Tu as déjà vu le nouveau spot des 
Chiens Guides ? Qu’est-ce qu’il est drôle ! ». C’est 
quoi un spot ? C’est une courte publicité ! Eh oui ! 
Chez les Chiens Guides, mes camarades sont 

aussi connus ! Mais comme nous sommes des 
toutous de travail, « nos pubs » sont faites  pour 
passer des messages. Ce sont des p’tits films 
rigolos mais parfois c’est du sérieux ! : « Former 
un chien guide », « sensibiliser au handicap », 
« remercier nos généreux donateurs  », oui, 
oui, il y en a quelques-unes à voir. Il y en a des 
marrantes ! Celle sur « l’accès des copains dans 
les espaces publics » vous ne l’avez jamais vue ? 
Vous pouvez la voir sur le Web ou en scannant le 
QR code plus bas. Elle vous donnera le sourire ! 

Starlette ou pas, nous les chiens-chiens, on 
est des vedettes sympas même avec de p’tits 
scénarios !

"

"
Les chiens font la pub !
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Pour découvrir la vidéo, c’est par ici !
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Soutenez nos futurs chiens guides

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

Ne vous fiez pas à son grand gabarit ! Ramsès 
est un chien doux et attentionné. Très joueur, 
il sait toutefois se faire discret à la maison et 
ne rechigne pas devant une bonne séance de 
câlins. Motivé par son apprentissage de chien 
guide, il est très agréable de travailler avec lui. 
Il saura sans nul doute faire le bonheur de son 
futur maître !

Au travail, Rialto est vif et curieux ! à la maison, 
c’est un chien réservé qui donne beaucoup de 
tendresse. C’est un chien équilibré et prometteur 
pour son avenir.

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 Ramsès et/ou de Rialto 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

RIALTO

RAMSÈS



optez pour le prélèvement automatique
Engagez-vous pour le chien guide !

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


