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Chers amis,

Nous avons tous traversé une 
année marquée par un événement 
planétaire imprévisible et brutal.

Bien sûr, beaucoup dans notre pays ont 
vu le verre à moitié vide avec son lot de 
critiques habituel, de méfiance et autres, faisant 

réapparaître comme toujours leur côté gaulois grincheux.

Mais aussi, tant de belles initiatives de solidarité, d’actions 
courageuses et de dévouements qui nous donnent confiance et un 
énorme espoir.

Vous avez tous, directions, équipes administrative et technique, 
familles d’accueil, familles soir/week-end, familles relais, bénévoles, 
membres du conseil d’administration, participé au maintien de nos 
activités.

Ainsi, nos deux centres ont pu, malgré cette situation, atteindre 
et même dépasser les objectifs qui avaient été revus et ajustés en 
mars lors du premier confinement. Notre mission a été ainsi remplie 
en répondant à l’attente des personnes auxquelles un chien était 
destiné, et pour ceci un grand bravo à tous.

Un merci particulier à tous nos donateurs qui en dépit de cette crise 
qui nous impacte tous, ont néanmoins continué à nous soutenir sans 
défaillance.

Je me joins au Conseil d’Administration des Chiens Guides de l’Est 
pour vous souhaiter une année pleine d’espoir, l’épanouissement et 
la félicité dans votre vie et parmi les vôtres.

Voyons le verre aux trois-quarts plein, respectons l’autre, soyons 
solidaires, positifs, volontaires et rayonnants.

Je vous laisse à la lecture de ce magazine enrichi, comme d’habitude 
par notre équipe de communication, de la vie de nos Écoles.

LE moT DU PRéSIDENT
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3

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

C’est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du décès de Jean-Christophe Berger. 
Nous partageons la peine de sa famille.

Jean-Christophe était la famille d’accueil d’Oxford, son tout premier chiot. Oxford lui a été confié 
à ses deux mois. Il a partagé le quotidien de sa famille jusqu’à son entrée en éducation.

Au côté de Jean-Christophe, Oxford a appris les bonnes manières et à découvrir le monde 
qui l’entoure. Il l’accompagnait partout, balades dans les vignes alsaciennes, en bateau, 

dans la neige, et même en Italie dans les gorges de Bellano.

Jean-Christophe a fait de ce chiot très vif, un chien très sociable. Il l’a guidé vers son métier 
de chien guide. Aujourd’hui, grâce à cet apprentissage de base, Oxford guide 

son maître aveugle en toute sécurité.

Toute l’équipe de l’École de Cernay, tous nos bénévoles garderont de Jean-Christophe 
le souvenir d’un homme discret et chaleureux. 

Au revoir Jean-Christophe !
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Centre d’éducation de Cernay :
ça y est, on emménage !
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Ce moment symbolique, toute l’équipe de Cernay l’attendait avec impatience. 
Lundi 4 janvier dernier, le transfert de notre matériel vers le nouveau centre a commencé.

Pour sa première journée d’embauche, 
Fabien Meyer a été gâté. Notre nouveau 

technicien d’entretien est venu avec sa 
grande remorque. Francis Bernot et Christian 
Trommenschlager, deux de nos actifs bénévoles 
étaient à pied d’œuvre pour lui donner un coup 
de main. Premier voyage, deux grands établis 
ont pris le chemin du vaste et lumineux atelier 
où Fabien régnera en maître. Nos archives ont 
suivi, toutes les cages et les fournitures en stock 
aussi, qui ont tout de suite pris leur place sur de 
robustes étagères.

Pour Marion Meyer, le temps d’investir les 
nouveaux locaux est venu. « La buanderie est 
déjà opérationnelle et on va s’en servir ! » se 
réjouit notre responsable technique. Du côté 
de son équipe, on lorgne plutôt vers les boxes-
chenils flambant neufs avec leur revêtement de 
résine couleur brique, en beau contraste avec 
les murs en béton gris lasuré. « Comment vont 
réagir nos pensionnaires à quatre pattes ? » 

se demandent Sarah Jehl et Oriane Ehret.
Le grand hall d’accueil et les bureaux attendent 
encore les vitrages intérieurs. Partout les 
entreprises mettent la dernière main avant la 
réception des travaux.

Un soutien précieux de la Ville de Cernay
Début janvier, le conseil municipal de Cernay 
est venu visiter le chantier. « C’est un beau 
projet qui fait honneur à notre ville », a souligné 
le maire, Michel Sordi. Conduits par le président 
Jean-Clément Costes, par Danielle et Louis 
Griffanti, les édiles ont découvert les locaux, 
apprécié la qualité des matériaux, surpris par les 
beaux volumes et la luminosité des installations. 
La Ville de Cernay a contribué au montage 
financier du projet. Et toujours à nos côtés, elle 
nous a donné un bon coup de main, ou plutôt de 
lame, pour dégager les voies d’accès au centre, 
recouvertes de quarante centimètres de neige 
en janvier ! 

QUoI DE NEUF à L’EST ?
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Nous avons le plaisir d’accueillir un nouveau salarié dans chacune de nos écoles. Fabien rejoint 
l’école de Cernay en tant qu’agent animalier, d’entretien et de maintenance. Nicolas, lui, vient 

renforcer les rangs de l’équipe technique de Woippy en tant qu’élève-moniteur.

Fabien a pris ses fonctions d’agent 
animalier, d’entretien et de maintenance 

du nouveau centre d’éducation de Cernay le 
lundi 4 janvier dernier. 

Chef d’équipe dans une entreprise de travaux 
publics pendant une douzaine d’années, Fabien 
s’est lassé des déplacements quotidiens sur 
des chantiers parfois lointains. Il a souhaité se 
tourner vers de nouveaux horizons et rejoindre 
les Chiens Guides de l’Est.

Fabien a participé à divers événements pour 
une association qui pratique la médiation avec 
les chiens. Nos compagnons à quatre pattes, 
Fabien les connaît bien !

Très autonome, réactif et méthodique, il 
veillera à l’entretien des chenils. Il aura la 
charge des vastes espaces verts. La superficie 
à entretenir, un hectare et demi, ne lui fait pas 
peur ! Fabien apprécie le jardinage et a la 
main verte. Il sera aussi responsable de toute 
la partie technique et logistique.

En attendant que notre nouveau centre 
d’éducation accueille ses premiers chiens au 
printemps, Fabien procède au déménagement 

de nos locaux actuels. Il est déjà allé chercher 
des chiots au CESECAh.

Originaire de la région grenobloise, Nicolas a 
25 ans. Après avoir occupé diverses fonctions 
dans différents secteurs d’activité, le jeune 
homme voulait trouver un métier qui ait du 
sens, « qui donne un sens à sa vie », selon ses 
dires. Il souhaitait allier sa passion pour les 
animaux, son goût du contact et sa volonté 
d’aider les autres.

La découverte du métier d’éducateur de 
chiens guides a été une révélation pour 
Nicolas : « cela m’est apparu comme une 
évidence », affirme-t-il avec passion. Nicolas 
a intégré l’École de Woippy en tant qu’élève-
moniteur le 18 janvier dernier. Un beau projet 
de vie démarre.

« J’aime ce métier parce que je participe à 
rendre le quotidien d’une personne plus facile 
tout en étant en contact permanent avec les 
chiens. »

Fabien et Nicolas, nous vous souhaitons un 
beau parcours aux Chiens Guides de l’Est !

Bienvenue Fabien et Nicolas !
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Vous êtes de plus en plus nombreux à préférer les dons réguliers par prélèvement automatique 
aux dons ponctuels. Ce type de soutien nous est très précieux : il nous permet de définir 

nos projets sur le long terme.

Vous privilégiez de plus en plus les dons 
réguliers par prélèvement automatique 

pour soutenir notre Association.
Il nous paraissait important de valoriser cette 
forme de don. Nous avons donc imaginé le 
programme de soutien « Petit chien, grand 
destin ! ». Il vous permet d’accompagner 
un chiot tout au long de sa formation pour 
l’aider à devenir un chien guide d’exception. 
Vous pouvez parrainer Rabanne, Réglisse ou 
Ruby, trois adorables chiots labradors, tout 
au long de leur parcours pour devenir chiens 
guides. En tant que parrain, vous recevez 
régulièrement des nouvelles de votre/vos 
filleul(s). Vous choisissez le montant de votre 

prélèvement mensuel et bénéficiez de jolies 
surprises réservées aux parrains de nos boules 
de poils : autocollant, fond d’écran, chien en 
origami...
Ce beau programme remporte un franc 
succès : vous répondez présent et nos filleuls 
ont un grand nombre de parrains et marraines. 
Nous tenons à vous remercier pour votre 
soutien.
Le don par prélèvement automatique 
représente beaucoup d’avantages, pour vous 
comme pour nous, présentés ci-dessous.
Le don régulier vous intéresse ? Nous vous 
joignons toutes les informations utiles et un 
bulletin de mise en place à ce magazine.

S’engager pour le chien guide !

Pour vous

• Une mise en place très simple.
• Vous en définissez les règles 

et ne payez aucun frais.
• Vous répartissez votre soutien 

sur l’année.
• Vous bénéficiez de la même réduction 

d’impôts que celle accordée pour un 
don ponctuel.

• Vous ne recevez plus d’appel 
à collecte et un seul reçu fiscal par an.

Pour nous

• Nous pouvons planifier nos projets 
sur des bases solides, développer 
sereinement notre activité et remettre 
toujours plus de chiens guides.

• Nous réduisons considérablement les 
frais liés à nos campagnes de collecte 
de fonds.



élodie et Onoa (57)
Labrador femelle sable

élevage : CESECAH (63)*

Famille d’accueil : Famille BENO
Famille week-end : Famille BOUCHENOT

éducation & remise : Héloïse DESFONTAINES

onoa succède à Hélium

Quand on m’a annoncé la venue d’Onoa, j’étais 
partagée entre pincement au cœur, car Hélium partait à la 
retraite (mais il est chez mes parents) et joie, car j’ai connu 

Onoa chiot. Au guidage, on s’est vite comprise. 
Il ne restait que l’entente entre Onoa et Irka (ma chienne 
de compagnie) et ce n’était pas gagné au départ. Irka a 
beaucoup de caractère et Onoa s’en méfiait beaucoup. 

Avec du temps, de la patience et des règles, tout se passe 
bien aujourd’hui. Merci à Héloïse pour avoir fait les choses 

au mieux ! Je me rappelle de sa phrase : « Si je pensais 
que pendant une remise, je promènerai un staff ». Onoa 

est une super chienne, je l’aime déjà et tout se passe bien. 

"

ÉCOLEDE CERNAY ÉCOLEDE WOIPPY

NoUVEAUX DUoS
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Huit nouvelles équipes

Taha et Oxford (67)
Labrador mâle noir

élevage : Sophie Jonat (68)

Famille d’accueil : Famille BERGER
Famille week-end : Famille PARMENTIER

éducation & remise : Sarah JEHL

oxford est le premier chien guide de Taha

Oxford est mon premier chien guide. Lors de ma 
journée de stage à l’école de Cernay, j’ai ressenti 

quelque chose de bien chez Oxford que les autres 
chiens n’avaient pas. Je ne me suis pas trompé ! Depuis 
trois mois, nous formons une vraie équipe. Au début, il 
faut être patient, mais avoir un chien guide, cela change 
une vie ! Moi, je suis très heureux auprès d’Oxford. Il me 

facilite le contact avec les autres et surtout dans mes 
déplacements. Un grand merci à l’école de Cernay 
et à Sarah qui m’a accompagné dans cette remise.

"

ÉCOLEDE CERNAY ÉCOLEDE WOIPPY



Lucas et Owen (67)
Labrador mâle noir

élevage : Chiens Guides d’Aveugles de l’Ouest (49)

Famille d’accueil : Famille LECHLEITER
Famille week-end : Famille BISCHOF

éducation & remise : Oriane EHRET

owen succède à Julius

Owen est mon deuxième chien guide. 
Je suis très heureux qu’il partage mon quotidien. 

Je lui ai déjà trouvé un petit surnom : Pato ! 
Il est discret, doux et adorable ! Au niveau du travail, 
il est parfait. Il a su s’adapter à mon rythme de vie et 
surtout à mes déplacements. Je me sens rassuré à 

ses côtés quand il me guide et il le fait avec beaucoup 
de délicatesse. Nous faisons beaucoup de balades, 

c’est un chien très dynamique. 
Je remercie toute l’équipe de l’école de Cernay 

et Oriane, son éducatrice.

"

ÉCOLEDE CERNAY ÉCOLEDE WOIPPY
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Caroline et Panache (57)
Labrador mâle sable

élevage : Nicolas Roux (01)

Famille d’accueil : Famille MACHETTI
Famille week-end : Famille CHÂTEAU

éducation & remise : Héloïse DESFONTAINES

Panache est le premier chien guide 
de Caroline

Lorsque j’ai fait ma demande de chien guide 
il y a deux ans, Panache n’était même pas encore 

né ! Aujourd’hui, nous sommes fiers de partir tous 
les deux en guidage le sourire aux lèvres sous mon 
masque. Il m’apporte déjà beaucoup, une grande 

aide et une réelle autonomie, sans compter tout son 
amour. Pour moi ce fut un merveilleux cadeau 

de Noël et je suis certaine que c’est le plus beau 
des chiens guides ! Un immense merci 

à tous les membres des Chiens Guides de l’Est,  
ses bénévoles et ses donateurs !

"

ÉCOLEDE CERNAY ÉCOLEDE WOIPPY

Pour retrouver le témoignage 
de Caroline dans son 
intégralité, c’est par ici !
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Jeanette et Ouzo (39)
Berger allemand mâle

élevage : CESECAH (63)*

Famille d’accueil : Famille LABRUDE
Famille week-end : Famille WALTER

éducation & remise : Oriane EHRET

ouzo succède à Chinook

Ouzo m’a officiellement été remis le 27 octobre 2020 
à la mairie de Saint-Claude, par Oriane, éducatrice à 
l’école de Cernay. Après seulement trois mois à mes 

côtés, selon mon expression, je peux dire que je remets 
complètement ma vie entre ses pattes. étant non 

voyante, je peux lui faire entièrement confiance, car il 
a été très bien éduqué et travaille très bien. Il est très 

obéissant et aussi très affectueux. Je n’imagine plus ma 
vie sans lui. Avec un chien guide, c’est vraiment la liberté 
et l’autonomie retrouvées. Ouzo est mon troisième chien 
guide, après Oscar et Chinook, deux bergers allemands, 

eux aussi remarquables par leur efficacité 
et leur gentillesse. Je remercie l’école de Cernay 

de m’avoir remis un chien aussi formidable !

"

ÉCOLEDE CERNAY ÉCOLEDE WOIPPY

Hélène et Oxbow (67)
Labrador mâle noir

élevage : CESECAH (63)*

Famille d’accueil : Famille HECQUET
Famille week-end : Famille BRUN

éducation & remise : Madeline MONVOISIN
& Nicolas ZYMER

oxbow succède à Gulli

Oxbow est mon second chien guide. J’étais 
partagée entre l’excitation de son arrivée, mais aussi 

l’appréhension de changer de chien. Gulli restant avec 
nous, il était obligatoire qu’ils s’entendent. Oxbow est 
un chien attachant et très travailleur. La remise a été 

chamboulée par le contexte sanitaire. Notre binôme se 
forme doucement mais sûrement et notre entente est 

très bonne. Le temps agira positivement sur notre relation 
pour de nombreuses années et je sais que Nicolas, son 

éducateur, m’épaulera tout au long de nos pérégrinations.

"

ÉCOLEDE CERNAY ÉCOLEDE WOIPPY



NoUVEAUX DUoS Martine et Orion (25)
Labrador mâle sable

élevage : CESECAH (63)*

Famille d’accueil : Famille GARNIER
Familles week-end : Familles MERLI, GIROL & CHOPARD

éducation & remise : Céline CUCHE

orion succède à meryl

Jean-Marie et Olympe (13)
Labrador femelle sable

élevage : Des Vergers de Taly (19)

Familles d’accueil : Familles CALDARELLA 
& LECHLEITER
Famille week-end : Famille GUTFREUND

éducation & remise : Sarah JEHL

olympe succède à Feidjy

Orion partage ma vie depuis le mois 
de novembre. Il est mon troisième chien guide. 

J’étais habituée aux chiens de berger, 
mais je découvre les facettes du labrador.

Son tempérament doux et tranquille m’a tout 
de suite plu chez lui. Il a aussi du caractère et il sait 
se faire comprendre ! Lors de nos sorties, j’apprécie 
son calme et son impassibilité face aux autres chiens. 

Les chats aussi le laissent indifférent ! Nos balades 
quotidiennes lui plaisent énormément et moi je me 

sens à nouveau libre de mes déplacements. 

Je nous souhaite de belles et longues 
années de complicité !

Le 7 septembre 2020 est venue l’heure de la retraite pour 
Feidjy, après 8 ans de bons et loyaux services, mais il était 
au-dessus de mes forces de m’en séparer. Deux mois plus 
tard, je suis parti en Alsace pour essayer deux chiens. Avec 

Olympe, dès le départ, je me suis senti à l’aise. Quelle ne fut 
pas ma joie de recevoir un appel de Sarah quelques jours plus 
tard me disant que la remise commencerait le 30 novembre. 

Depuis, tout se passe bien. J’ai pu reprendre tous mes 
trajets sans la canne. Quel gain de temps ! Olympe et Feidjy 
s’entendent à merveille. Avec Olympe, pas de « hic », je l’ai 
surnommée « Olympique ». Pour un marseillais fan de sport 

et de football en particulier, rien de plus génial ! 
Un grand merci à l’école de Cernay de m’avoir permis d’avoir 

un nouveau chien guide si rapidement, et qui plus est, 
à l’approche de Noël !

"

"

ÉCOLEDE CERNAY ÉCOLEDE WOIPPY

ÉCOLEDE CERNAY ÉCOLEDE WOIPPY
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Huit 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.

REmISES DE CANNE éLECTRoNIQUE
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Chakib (67) - Juillet

Jean-François (88) - AoûtJean-Claude (67) - Juillet

Madeleine (67) - Juillet
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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 de la 
canne blanche électronique TOM POUCE® et du MINITACT® : une aide électronique pour les déplacements en intérieur.

élisabeth (67) - Août

Thierry (67) - Août

La canne électronique 
m’apporte une fluidité de 
marche, surtout quand il 

fait gris lorsque je marche 
seule, et une anticipation 
des obstacles a distance. 
C’est d’une grande aide 

lorsque je pousse ma 
poussette double avec 

les enfants, je peux ainsi 
mieux anticiper l’angle 

de mes virages, braquer 
correctement. Ce boîtier 

est un super outil !

Depuis la remise, 
je ressens de plus en 
plus d’aisance. Avec 

ma compagne qui est 
également équipée d’une 
canne électronique, nous 

nous sommes lancés 
dans des explorations de 

nouveaux chemins de plus 
en plus longs.

J’en suis reconnaissant 
envers ma formatrice 

des Chiens Guides de l’Est 
et la fondation Visio.

"

"

étienne (57) - Octobre

Vesna (54) - Décembre

Pour retrouver le témoignage 
d’étienne dans son intégralité, 
c’est par ici !
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DoSSIER SPéCIAL - LE PARCoURS DU CHIEN GUIDE : PARTIE 3
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Le parcours du chien guide : 
partie 3

Dans ce numéro, nous allons clore notre dossier consacré au parcours du chien guide. Au programme :  
les dernières étapes de ce parcours exceptionnel présentées du point de vue du chien. 

Le parcours du chien guide - partie 3 : la vie de chien guide et sa retraite.

Il est temps pour moi de 
jouer le rôle de ma vie : 

chien guide. Je vais vous 
raconter ma carrière 

jusqu’à son issue : 
la retraite.

Ma naissance

Ma vie en famille d’accueil

Ma vie de chien guide

Mon éducation

Ma retraite



Confronté à des difficultés croissantes dans ses déplacements, 
Raphaël a décidé de faire une demande de chien guide. 

Média est entrée dans sa vie. Il nous raconte.

J’ai décidé de faire ma demande bien que je savais qu’il y avait un délai d’attente 
pour une première remise. La pathologie dont je souffre évolue lentement et 
je ne savais pas à quel moment je ne verrai plus et quand faire ma demande.
Ma demande a pu être honorée après deux ans. Je commençais à rencontrer 
des difficultés avec la canne, notamment quand il y avait beaucoup de monde 
et de bruit autour de moi. Je me perdais dans mes trajectoires. 
Média m’a beaucoup fait gagner en autonomie et un temps incroyable pour 
mes trajets. C’est le temps que j’ai gagné qui m’a le plus surpris !
L’Association a été attentive au profil du chien qu’il me fallait et à mes demandes. 
Média était vraiment le genre de chien que je voulais : elle est vive. Média collait 
aussi bien par son caractère que pour le guidage. 
La mutualisation a permis de diminuer le délais d’attente pour moi et je remercie 
tous les acteurs de cette remise : les Chiens Guides d’Aveugles de Provence 
Côte d’Azur Corse et les Chiens Guides de l’Est.
Je suis kiné et Média est très bien perçue au niveau du cabinet, elle s’habitue 
bien à notre nouveau chat et aux enfants, c’est que du bonheur ! Je me fais 
(presque) rouspéter par mes patients quand Média n’est pas avec moi dans 
mon cabinet ! 

Madeline, éducatrice de chiens guides depuis 14 ans, est devenue responsable 
technique de l’école de Woippy. Avec patience et bienveillance, elle a assuré 

le suivi d’un grand nombre de chiens guides. Elle nous explique.

Le suivi de l’équipe personne déficiente visuelle-chien guide est avant tout un 
moment d’échange privilégié entre l’éducateur et le maître du chien. Il permet 
de faire le point sur la vie avec le chien guide, que cela concerne le quotidien (la 
vie à la maison, l’interaction avec les proches, les promenades, les détentes...) 
ou le guidage.
Le rôle de l’éducateur est de permettre à la personne de vivre le plus sereinement 
possible avec son chien. Une relation de confiance est essentielle pour qu’elle 
n’hésite pas à faire part de ses difficultés. L’éducateur est là pour chercher 
des solutions : il propose des conseils, des mises en situation, voire un travail 
spécifique. Les suivis sont fréquents la première année, puis ils s’espacent pour 
devenir annuels jusqu’à la retraite du chien.
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Ma vie de chien guide
Après ma remise à mon maître, une nouvelle vie s’offre à nous. On se 
découvre, on fait connaissance. Nos premiers pas peuvent être difficiles. 
Chacun doit s’adapter à l’autre. Pas toujours évident quand il s’agit d’un 
renouvellement. Notre maître peut rechercher en nous son précédent 
chien, mais le temps efface ces réserves.
Notre éducateur est là pour nous aider. Toujours disponible pour répondre 
aux interrogations de notre maître ou nous apprendre un nouveau parcours 
quand c’est nécessaire.
En plus, il effectue un suivi régulier de notre équipe : très rapproché la 
première année, puis tous les ans jusqu’à ma mise à la retraite.
D’un point de vue médical, je fais l’objet d’un suivi vétérinaire strict et 
ostéopathe si mon maître le souhaite.

RAPHAËL : SA VIE AVEC MédIA

LE SuIVI d’équIPES
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Dès l’âge de six ans, je fais l’objet d’un suivi encore 
plus strict pour que ma mise à la retraite intervienne au 
meilleur moment.
Nous prenons notre retraite vers l’âge de 10 ans en 
moyenne.
Si notre maître le souhaite et a la possibilité de nous garder, 
l’Association privilégie ce choix. Sinon, ses proches sont 
prioritaires.
Quand aucune de ces options n’est possible, les Chiens 
Guides de l’Est me proposent à l’adoption. Ma nouvelle 
famille est sélectionnée avec des critères stricts et 
l’Association se tient à sa disposition en cas de besoin.
Une vie paisible s’offre à moi après ma carrière 
exceptionnelle.

Après quelques années de travail, nos chiens guides ont le droit à une retraite bien méritée. La famille Leprince 
de Thann vit de bons moments avec nos chiens guides retraités ! 

Ma femme et moi avons toujours eu deux chiens. 
Suite au décès de Rani, nous étions à la recherche 
d’un nouveau compagnon. C’est en lisant le journal 
qu’une annonce a attiré notre attention. L’École de  
Cernay cherchait une famille d’accueil pour Dune. 
Elle devait partir à la retraite après huit années de 
bons et loyaux services. Lors de nos promenades, 
nous croisions Dune avec sa maîtresse Myriam qui 
habitait Thann. Nous avons tout de suite contacté 

l’École. L’aventure a commencé avec Dune ! Elle a eu 
une belle retraite : caresses, balades et repos auprès 
des chats. Nous avons ensuite accueilli Sana qui a 
été réformée. Ensemble, elles ont partagé de beaux 
moments ! En décembre 2018, Dune nous a quittés. 
Notre histoire a continué en 2019 avec l’arrivée de 
Garouck ! C’est un pépère très docile, doux et amical.

Tous nos chiens méritent notre tendresse ! Avec 
beaucoup d’amour !

uNE dEuxIèME VIE PouR NoS CHIENS REtRAItéS
AVEC MARIE-tHéRèSE Et RoLANd

Ma retraite



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 !

RIMBAUD
Labrador mâle noir - Élevage : M. Cédric MILLION (77)

Famille Roth - École de Woippy

RUBIS
Labrador mâle sable - Élevage : M. & Mme Fasquel (62)

Famille Fischer - École de Woippy

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

Famille Beno - École de Woippy

Dix-sept chiots en familles d’accueil

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

HISToIRES DE FAmILLES
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RICCI
Labrador femelle noire - Élevage : CESECAH (63)*

Famille Saleur - École de Woippy

RAÏKA
Labrador femelle sable - Élevage : Mme Sophie Marie (51)

Famille Lambinet - École de Woippy

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

Famille Meyer/Brun - École de Cernay

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

Famille Henry - École de Cernay

ROMANE
Labador/Golden femelle sable - Élevage : CESECAH (63)*

Famille Podrasik - École de Cernay
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*  Centre d’étude, de Sélection et d’élevage pour Chiens guides d’Aveugles et autres Handicapés

RAVEN
Golden mâle sable - Élevage : CESECAH (63)*
Famille Lescure - École de Woippy

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

Famille Mann - École de Cernay

RIA
Golden femelle sable - Élevage : CESECAH (63)*

Famille Vaxelaire - École de Woippy

DEVENEZ FAmILLE D’ACCUEIL !

Vous aimez nos amis à quatre pattes, résidez à moins 
d’une heure des écoles de Cernay ou de Woippy et 
disposez de beaucoup de temps libre, contactez-nous !
Il existe d’autres manières de nous aider : réalisation 
de tâches administratives, animation de stands 
d’information, accompagnement ponctuel de 
personnes déficientes visuelles pour des repas...

N’hésitez pas à nous contacter, toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues !

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

Famille Crenner - École de Woippy

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

Famille Helfer - École de Cernay

RODIN
Labrador mâle noir - Élevage : CESECAH (63)*
Famille Heintz - École de Woippy

RAYBAN
Labrador mâle sable - Élevage : Mme Sophie Marie (51)

Famille Badin/Thomassin - École de Woippy

RIVER
Labrador femelle sable - Élevage : M. & Mme Fasquel (62)

Famille Groben - École de Woippy



LE CARNET D’oRPHéE
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Orphée, c’est la mascotte de l’école de Cernay. Cette année, elle a découvert la neige et nos 
chiots se sont amusés comme des fous. Orphée va tout vous raconter !

« Orphée, Orphée, ça suffit ! Oh… elle doit sentir 
la neige ! », dit Louis, et il n’a pas l’air content. 
Moi, du flair, j’en ai surtout pour les friandises… 
Vous me connaissez bien ! Mais pour la neige, 
je ne sais pas de quoi il parle. Devant l’entrée de 
l’École, tous mes copains sont très agités ! Côté 
familles, c’est pareil, ça jase sec. « Ils sentent la 
neige ! ».

Nous commençons nos exercices. Soudain, il fait 
de plus en plus froid. Encore heureux que j’ai ma 
fourrure d’hiver. Je sens des gouttes qui tombent 
sur ma truffe. « Ça y est, il neigeote ! » annonce 
mon maître. Le ciel est tout gris, le sol est devenu 
vite tout blanc. Chouette, un nouveau terrain 
d’amusement. « C’est l’heure, vous pouvez les 
laisser jouer. En plus avec la neige, ça va leur 
faire du bien ! », s’exclame Béatrice. Et c’est parti 
pour sauter dans la neige, courir en zigzag, 
faire des glissades. « On aurait dû apporter nos 
luges  », lance Marie, la maîtresse de Presto. 
Nous, des luges, pas besoin. Mes copines se 
sont cachées sous la neige, mais c’est raté… 
« Wouf ! Wouf ! Je vous vois ! Allez, sortez de là, 
votre beau pelage noir vous a trahis ! ». On s’est 
amusé comme des fous.

Champion des neiges

Tiens, tiens, en parlant de neige, ça me fait 
penser que sur Dogs-Kids Radio, ils ont parlé 
de toutous qui font un super travail comme 
nous les chiens guides. J’étais peinard dans 
mon posto*, quand soudain mes oreilles se 
sont dressées (pour un golden, il faut le faire !) : 
« Médor, champion des neiges, sauve des vies ! ». 
C’est qui, ce Médor ? Dogs-Kids poursuit : 
« Médor, chien d’avalanche et ses camarades ont 
participé à la compétition du meilleur dénicheur 
de victimes ». Compétition ?... Nous aussi, on 
veut faire des compétitions, « Compétition du 
meilleur chien guide » ou « Compétition du 
meilleur chipeur de gourmandises ! » Hi… Hi… 
je vais en parler aux copains.

Pour faire le boulot de Médor, il faut avoir un 
très bon flair ! Mes camarades chiens guides, ce 
sont leurs yeux qui sont précieux. Ils remplacent 
ceux de leurs maîtres, et ils connaissent les 
commandements sur le bout de pattes ! 

Vive la neige !
ÉCOLEDE CERNAY ÉCOLEDE WOIPPY

"

"
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* Posto : matelas pour chien
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Soutenez nos futurs chiens guides

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

Dès ses débuts, Pavlov a conquis sa famille 
d’accueil par son calme, sa douceur et sa 
réceptivité aux exercices. Bientôt, il fera la joie 
de son futur maître !

Pocket est un chien calme et très intelligent. 
Il apprend vite et prend beaucoup de plaisir 
à travailler. Il débute les tout premiers 
apprentissages du chien guide et est promis à 
un bel avenir. Véritable labrador, il est passionné 
par sa gamelle et donnerait tout pour elle !

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 Pavlov et/ou de Pocket 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

POCKET

PAVLOV



Nous ne pratiquons 
pas de démarchage

Vous êtes nombreux à nous poser des questions sur nos pratiques en matière 
de démarchage. Notre politique est très claire sur le sujet. Conformément 

à nos engagements en tant qu’association fédérée, nous ne pratiquons 
ni démarchage téléphonique, ni porte à porte, ni quête sur la voie publique 

et dans les lieux accueillant du public par le biais de tirelires.

Aidez-nous ! diffusez ce message autour de vous ! 
Il existe de nombreux autres moyens de soutenir 

la cause du chien guide !

IMPORTANT


