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SURPRISE !

Raymond Ney ne pratique 
ni démarchage 
téléphonique, 

ni porte-à-porte, ni quête.
Soyez nos ambassadeurs
en diffusant ce message

autour de vous !

Lydie GARIGNON
Responsable communication 

et collecte

Chers tous,

Une fois n’est pas coutume, après 
vingt-neuf magazines imaginés 
et mis en page, je prends à mon 
tour ma plus belle plume pour rédiger 
l’éditorial de ce premier numéro hors-série.

Celui-ci s’appelle 64’, pourquoi bis me direz-vous ? Parce qu’il s’agit 
d’un numéro spécial pour un événement très spécial : ces portes 
ouvertes seront les dernières de leur papa, Raymond Ney. Eh oui, 
les portes ouvertes de l’École de Woippy, l’École même, sont le 
bébé d’un homme qui leur a tant donné : notre directeur général, 
Raymond Ney. Mais voilà, après plus de vingt années au service 
de notre belle cause, il est bientôt temps pour le grand chef des 
Chiens Guides de l’Est de troquer ses chemises pour une canne à 
pêche ou tout ce qui lui fera plaisir, car l’heure de la retraite a sonné 
(enfin, ça fait déjà quelques années en vrai).

Alors, il fallait bien le surprendre pour l’occasion. On a donc 
imaginé ce numéro hors-série du magazine de l’Association qui 
serait uniquement distribué aujourd’hui pour le mettre à l’honneur. 
Il nous semblait important de marquer dans le marbre son action 
sans faille pour l’Association des Chiens Guides du Grand Est 
devenue Chiens Guides de l’Est.

Au programme de ce numéro : une rétrospective de son 
engagement, un historique des temps forts de l’Association et 
surtout, de belles marques d’affection avec de petits messages 
adressés par ceux dont il a croisé la route pendant ces vingt années. 

On espère que vous prendrez tous plaisir à lire ce numéro collector, 
surtout vous Monsieur Ney, car c’était bien là notre volonté.
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LES ÉTAPES-CLÉS
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Pose de la première pierre
L'Association des Chiens Guides du 

Grand Est est créée à l'initiative de 
l'Association Chiens Guides d'Aveugles

Centre Paul Corteville du Nord 
et du Lions Club de Metz. 

Inauguration
Le mercredi 10 octobre 2001, 
l’Association des Chiens Guides
du Grand Est inaugure son École.
Elle s'installe à Woippy, une commune 
limitrophe de Metz.

Autonomie totale
L'Association des Chiens Guides
du Grand Est devient autonome 

financièrement et techniquement.

Reconnaissance de mission d’utilité 
publique
Le 17 janvier 2007, l’Association obtient la 
reconnaissance de mission d'utilité 
publique : une légitimation essentielle.

Labellisation
Le 27 août 2008, l'établissement

de Woippy est labellisé
par la Préfecture de Moselle.

Naissance de l’association Chiens 
Guides de l’Est
L’Association des Chiens Guides du Grand 
Est et l’École Alsacienne de Chiens Guides 
d’Aveugles fusionnent pour assurer une 
plus grande relation de proximité avec les 
demandeurs et maîtres de chiens guides.
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LA PAROLE À NOS ADMINISTRATEURS

Cher Raymond,

Vous allez quitter votre 
enfant ! Je comprends 
que ce fût difficile de 
décider après plus de 
vingt années passées 
à le choyer, l’aider à 
grandir.

Revenons à l’origine 
de cette belle 
entreprise : c’était 
le début des années 
2000, en 2001 

exactement, mis en relations par un éducateur 
qui, par la suite vous a donné beaucoup de 
soucis, oublions-le et revenons à notre belle 
rencontre. J’avais été sollicité par mes amis 
du Lions Club pour prendre la présidence de 
l’association des Chiens Guides de Woippy. 
En effet, dans le cadre de leurs actions caritatives, 
les Lions Clubs étaient en relation avec Noël de 
Joie, œuvre de charité du Républicain Lorrain 
présidée par Madame Puhl-Demange à l’époque. 
Par l’intermédiaire de Noël de Joie, les amis du 
Lions Club avaient financé la remise d’un chien 
guide à un malvoyant. C’est ainsi que nous fûmes 
mis en contact avec Madame Puhl qui nous a 
exprimé le souhait de voir une École de chiens 
guides à Metz et elle a trouvé un terrain à Woippy. 
À cette époque, les chiens guides étaient remis 
par l’école de Wasquehal du Nord, œuvre du 
« bon Monsieur » Paul Corteville qui, le premier, a 
dressé des chiens d’aveugles.

Désigné par mes amis du Lions Club pour mener à 
bien cette mission, ma première démarche fût de 
rechercher un Directeur, vous m’avez été présenté 
par l’éducateur qui suivait votre épouse Christiane 
et son chien guide remis par Wasquehal. Tout de 
suite j’ai estimé que vous étiez la personne toute 

désignée pour cette fonction : votre épouse non 
voyante était dotée d’un chien guide et de plus 
vous aviez un chien de compagnie, vous étiez 
censé connaître les chiens dont j’ignorai tout du 
comportement et de leur aptitude à devenir des 
guides en toute sécurité.

Ainsi nous avons démarré notre association et mis 
sur rails cette nouvelle École de chiens guides. 
Ensemble nous avons mis en place les outils 
marketing et de gestion que vous avez améliorés 
et perfectionnés qui ont permis à l’association de 
se développer et de devenir l’une des principales 
de France.

Aujourd’hui vous laissez une entreprise de près de 
30 employés avec un chiffre d’affaires de près de 
3 millions d’euros qui forme près de 20 chiens 
par an.

Entre temps vous avez intégré, après moult 
pérégrinations l’École de Cernay et l’association 
est devenue les CHIENS GUIDES DE L’EST.

C’est vous qui avez eu l’idée de faire enregistrer le 
magazine par la Bibliothèque Sonore afin qu’une 
version audio soit à la disposition des maîtres de 
chiens guides empêchés de lire.

Voilà RAYMOND, un grand merci pour ce que 
vous m’avez fait partager !

Un grand merci au nom des bénévoles et des 
maîtres de chiens guides !

N’oublions pas un ami qui a partagé cette belle  
aventure, François GAUTIER qui vient de nous 
quitter, terrassé par la terrible maladie de Charcot.

BON VENT RAYMOND.

Jean-Paul Arnould
Président fondateur

Association des Chiens Guides Woippy
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LA PAROLE À NOS ADMINISTRATEURS

Cher Raymond,

Nous savions tous que le jour viendrait où tu prendrais une retraite bien 
méritée. Pour tous ceux avec qui tu as travaillé, c’est un triste jour, tu vas 
nous manquer. Lorsque nous avons créé notre a.s.b.l. « chiens guides 
d’aveugles au Luxembourg », un de mes premiers événements officiels 
a été l’inauguration de « l’École de chiens guides du Grand Est ». Nous 
nous sommes rencontrés à l’époque et nous nous sommes vite rendu 
compte que nous allions travailler ensemble de manière excellente. 
Tu as volontiers partagé avec nous tes connaissances considérables et 
ton expérience. Aucune distance n’était trop longue pour toi et aucune 
heure trop tardive pour venir au Luxembourg nous épauler et présenter 
aux intéressés les chiens guides, leur méthode de travail et leur formation. 
Nous avons participé ensemble à des manifestations de toutes sortes. 
Je me souviens notamment de la foire d’automne où la grande duchesse 
a visité notre stand. Un autre moment fort de notre collaboration a été la 
coopération avec l’assurance dépendance qui n’a été possible que parce 
que tu as su convaincre les responsables qui ont visité Woippy du sérieux 
et du professionnalisme de « l’École de chiens guides du Grand Est ».

Je suis reconnaissant pour le temps que nous avons passé ensemble et je 
regarde avec une grande satisfaction le chemin que nous avons parcouru. 
Je pourrais continuer à me remémorer des souvenirs, mais je préfère 
regarder vers l’avant avec optimisme, comme nous l’avons toujours fait. 
Comme si  souvent, la fin d’une étape signifie le début d’un nouveau 
parcours. Je te souhaite, cher ami, tout le meilleur pour l’avenir. Bon vent !

Pour l’A.S.B.L Chiens Guides d’Aveugles au Luxembourg
Roland Welter

Président

Raymond,

Un monument dans le 
cadre Woippy, école 
des chiens guides de 
l’association Chiens 
Guides de l’Est.

À prendre à plusieurs 
degrés : il est grand 
et baraqué, il peut 
intimider et on n’a 
pas toujours envie 
de le contredire, il 
impressionne…

Personnellement je le connais depuis si 
longtemps que je ne peux me l’imaginer 
autrement.

L’École de Woippy et Raymond font corps, 
difficile de l’imaginer se prélasser sous d’autres 
cieux, et pourtant c’est bien ce qui va arriver. 
Personne n’est irremplaçable, mais ce sera dur 
quand même.

J’ai fait équipe avec lui pendant plus de dix ans, 
une gouvernance active et efficace, je crois, 
dans l’intérêt des personnes aveugles. Nous 
avons beaucoup travaillé dans un contexte de 
confiance mutuelle. Pas toujours facile car nos 
avis étaient parfois divergents, mais l’écoute et 
l’analyse nous ont permis d’avancer.

Mais il y a des points que je n’ai pas réussi à 
modifier, je ne détaillerai pas, un seul me parait 
à signaler avec le sourire : l’état de son bureau. 
Je suis très ordonnée et en rentrant dans son 
espace de travail j’ai chaque fois eu un haut le 
cœur en regardant sa grande table… Mais je n’ai 
pas fait d’infarctus pour autant…un petit détail 
au milieu de beaucoup de qualités de travail et 
d’investissement pour la cause.

Il va manquer à son équipe, mais lui va prendre 
du bon temps bien mérité et c’est important

Michèle Nédelcot
Ex-présidente, membre du bureau
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Bonjour Raymond, bonjour à tous les 
fidèles lecteurs de notre magazine,

Pour ne pas oublier 
les bons moments 
que nous avons 
passés ensemble  
Raymond, je voulais 
juste te rafraîchir la 
mémoire. La première 
histoire se passe dans 
une grande salle de 
spectacle du côté de 
Creutzwald je crois. 
Nous y sommes allés 

Raymond et quelques familles d’accueil pour 
assister à l’élection de Miss Lorraine. Nos chiens 
et chiots étaient bien calmes sous les tables. 
Nous assistons au défilé des futures éventuelles 
Miss Lorraine. Après quoi, Madame Geneviève 
de Fontenay qui était à ce moment la patronne 
de l’élection de Miss France arrive un micro à la 
main et après avoir salué l’assistance remercie 
les participants de la salle. Elle dit : "il me semble 
avoir vu des chiens sous les tables. Pas question 
de les laisser là, qu’ils viennent me rejoindre sur 
la scène". Aussitôt dit, aussitôt fait. Nous nous 
retrouvons aux côtés de Geneviève sur la scène 
et en première ligne. Madame est toute fière de 
nous présenter au public nombreux. Raymond 
en profite pour parler de notre association et 
nous sommes applaudis tout autant que les 
miss. S’en suit la séance photo avec des chiots 
dans les bras de Madame de Fontenay. Elle 
n’avait pas oublié son célèbre grand chapeau 
noir et blanc.
Le deuxième grand souvenir que je voulais 
évoquer concerne le jubilé de Olivier Rouyer 
célèbre joueur et entraîneur de Nancy. Lequel 
a invité l’association pour fêter son départ et sa 
mise à la retraite nous étions donc invités au stade 

Marcel Picot de Nancy avec bien sûr les chiots. 
Olivier Rouyer nous avait réservé la meilleure 
des places en spectateurs en plein milieu du 
terrain sur la ligne médiane pour assister à un 
match entre une sélection de l’équipe de Nancy 
et les champions du monde de la coupe de 
1998. Un seul champion était absent. Je crois 
qu'il s’agissait de Laurent Blanc déjà pris ce 
jour-là mais remplacé par Yannick Noah. Pardon 
pour le peu. Olivier Rouyer a souhaité nous 
présenter avant le début de ce match avant la 
mise en jeu et il nous a invités à rejoindre le 
cercle central avec nos chiens et déposer le 
ballon au pied de Zinédine Zidane. Cela s’est 
passé sur le terrain en pelouse synthétique 
et pour nous, famille d’accueil, notre hantise 
est que notre chiot pas forcément bien formé 
dépose sur cette pelouse devant des milliers de 
spectateurs quelque chose de malodorant. Vous 
avez compris, mais tout s’est bien passé. Nos 
chiots se sont comportés, eux aussi, comme des 
champions. Les anciens comme Michel Platini et 
Olivier Rouyer ont participé au match pendant 
quelques instants et l’équipe de Nancy a gagné 
1 à 0. Après quoi, Olivier nous a invités dans le 
cercle VIP pour entendre son discours d’adieu. 
Il était visiblement très affecté. Nous avons eu 
l’occasion de parler avec les champions du 
monde 98. Ils ont tous été très sympathiques à 
notre égard. C’est un moment que je n’oublierai 
pas et Raymond aussi sans doute. 
Cher Raymond, Claudette et moi te souhaitons 
la meilleure des retraites. Attention Raymond, 
la vraie vie commence maintenant. Ne te laisse 
surtout pas déborder par le boulot. Prends 
bien soin de toi et de ta bien-aimée que nous 
embrassons.

Christian et Claudette Kleman 
Tes fidèles standistes

Le compte à rebours est bientôt terminé,
il est bientôt temps d’arrêter de marquer les jours du calendrier et de quitter 
ton travail pour de bon ! En avant pour le prochain voyage ! La retraite c’est 
des vacances éternelles, alors profite bien.
Il paraît qu’être en vacances, c’est n’avoir rien à faire et avoir toute la journée 
pour le faire . Eh bien la bonne nouvelle, c’est que la retraite c’est pareil. 
Profites-en bien .
Je te souhaite une retraite remplie de joie, de bonheur, longue et heureuse.
Félicitations et bravo pour ton nouveau départ et encore MERCI pour tout.

Gérard Zimmermann
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LA PAROLE À NOS ADMINISTRATEURS

Raymond,

Après une visite à 
l’École de Woippy où 
tu nous as reçus dans 
ton bureau pour nous 
expliquer en quoi 
consiste la famille 
d’accueil et plus tard 
quand nous avons pris 
notre décision. 
Lorsque nous arrivons 
à l’École des chiens 
guides de Woippy, 

nous avons déjà une vague idée de ce que va 
être notre mission de famille d’accueil.
Bien sûr, on a déjà rencontré des éducateurs qui 
sont venus à la maison pour nous expliquer ce 
qu’ils attendent de nous mais, devant la porte, 
on a encore plein de questions qui tournent 
dans nos têtes.
Un petit café dans la cuisine, des sourires, 
beaucoup de gentillesse, des chiens qui passent 
en laisse avec des éducateurs… Tout se précipite, 
nous ne vivrons jamais deux fois ces moments, 
profitons de la découverte…

Tout à coup, dans l'embrasure de la porte, 
apparaît une silhouette gigantesque, une grande 
main tendue, un sourire engageant, une voix 
grave et posée… On me présente comme future 
famille d’accueil, je rencontre, pour la deuxième 
fois, le directeur général de l’École des Chiens 
Guides de l’Est…
Ce jour-là c’était Monsieur Ney mais depuis c’est 
Raymond. C’est toujours un grand plaisir de te 
rencontrer lors de nos visites à l’École, sur les 
stands d’information, lors de manifestations…
Les années passent, les petits chiens se succèdent, 
notre expérience grandit on rencontre des gens 
nouveaux toujours bienveillants et dans la bonne 
humeur…
L’heure de la retraite a sonné, tu vas laisser dans 
ces murs un vide immense et des souvenirs 
impérissables.
Nous allons continuer, la vie va continuer mais 
elle n’aura plus vraiment le même goût.
Nous te souhaitons une bonne, longue et 
heureuse retraite et nous espérons te rencontrer 
encore souvent lors de nos visites à Woippy…

Éliane et Jean-Marc Lescure

Salut Raymond,

Je vais essayer de faire court... Pour l’ensemble 
des salariés de l’École des chiens guides Woippy, 
tu es Monsieur Ney le directeur. Pour moi, tu es 
bien évidemment le directeur mais tu es surtout 
Raymond.
Le vent de ta retraite souffle sur l’École depuis 
quelques temps et il paraît que cette fois-ci, tu 
vas vraiment partir vers d’autres horizons ? Peut-
être que même c’est ta dernière Fête des Chiens 
Guides ? 
Le 30 septembre 2012, je te rencontrais 
Raymond ainsi que toute la famille Chiens 
Guides aux portes ouvertes. Une journée que je 
chérie puisqu’elle est le point de départ de mon 
retour à l’autonomie avec Ice-Cream, arrivé en 
décembre 2014. 
Aujourd’hui, je salue au travers de ces quelques 
lignes les nombreuses compétences du directeur 
que tu es, le travail accompli au sein de l’école, 
ton investissement sur les très nombreuses 
animations, stands d’information, divers 
événements, sensibilisations et conférences..., 
durant les week-ends. Des manifestations, 
où Jean Pierre et moi nous avons échangé et 

partagé de très bons 
moments avec toi. 
Et puis, il y a aussi le 
petit plus qui fait une 
grande différence 
avec un directeur 
classique. Tu partages 
ta vie avec Christiane. 
Comprendre les 
difficultés, les besoins, 
les attentes d’une 
personne déficiente 
visuelle n’a pas de 
secret pour toi. 
Ça n’a pas dû échapper aux membres fondateurs 
de l’École durant ton recrutement début 2000. 
Bravo à eux ! Ce fut un choix pertinent. La barre 
est haute pour ton successeur, mais je ne doute 
pas de tes qualités pour faire le bon choix. (À 
suivre...)
Voilà, je garde la suite pour la date officielle de 
ta retraite, d’ici-là, profite bien de ta peut-être 
dernière Fête des Chiens Guides.

Chantal et Ice-Cream, chien guide
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Rumeurs canines en 3 actes
Acte 1

Ray :  Wouf ! Wouf ! (la voix est grave et l’élocution lente. On y entend la sagesse de l’âge) 
Bonsoir Atouss !

Atouss :  Wouf wouf wouf (la voix est elle aussi grave et pleine d’affection) 
Bonsoir mon Ray ! Comment vas-tu? 

Ray : Ça va Atouss, ça va ! (il se couche en soufflant un peu)
Atouss : Ça n’a pas l’air !
Ray : Pfff le Directeur s’en va. (dit-il dans un souffle)
Atouss : Qui ça ? Raymond ?
Ray : OUI. (la voix est caverneuse)
Atouss : Impossible voyons ! C’est le boss ! THE boss ! THE SUPER BOSS !
Ray : Je te dis que si. J’ai entendu les moniteurs et les éducateurs en parler.
Atouss :  Mais enfin (la voix est montée dans les aigus) un capitaine ne peut pas quitter le navire ! Qui va piloter ? 

Il est irremplaçable ; il sait tout ! Il sait tout faire ! Il connaît les chiens ! Il connaît les humains. Il sait 
comment agir et il sait comment faire !!!

Ray : Oui je sais ! Wouf (soupir)
Atouss : Wouf Wouf Sniff Sniff Wouaf Wouaf Grrr Grrr (Atouss se couche aux côtés de Ray, l’air maussade)

Acte 2
(Un peu plus loin, Yuka passe, athlétique, le museau au vent, il croise Média et Médium)
Yuka : Salut Média salut Médium, comment ça va ? (Médium se lèche la patte)
Média : Couci-couça !
Médium : Je suis triste. (Médium se lèche la patte de plus en plus fort)
Média : Moi aussi je suis triste.
Yuka : Que se passe-t-il ? Vous avez des ennuis ? Pourquoi êtes-vous tristes ?
Média :  Il faut que tu saches. (Médium arrête de se lécher la patte) 

Raymond s’en va !
Yuka :  Raymond ? Impossible ! C’est notre doyen. Il a toujours dit qu’il resterait avec nous et qu’il piloterait 

le bateau jusqu’au bout ! (Médium se met à se gratter nerveusement)
(Outil qui passe par là, s’arrête)
Outil : Que se passe-t-il ?
Médium : Raymond s’en va !
Outil :  Ah c’est ça ! J’ai entendu parler d’un bateau qu’il quittait ou un truc de cette odeur-là !!! Je n’y 

comprenais rien mais je voyais bien que cela ne sentait pas bon !!!
Média: C’est une cata !
Médium : Oui c’est LA cata !

Acte 3
(À portée de patte, Nokia et Dollar, quant à eux, se roulent par terre en chiens heureux et insouciants. Insouciants ? Pas si sûr !!! Nokia 
jappe soudain avec insistance...)
Dollar : Mais qu’est ce qui t’arrive Nokia ?
Nokia : Wouf Wouf Wouaff Wouaff Raymond s’en va ! (Nokia se gratte la truffe)
Dollar :  Ah ahch wouaf ach. Mais de quoi tu parles ? Il est là depuis la création 

de notre École. 
Raymond part ? Mon œil !

Nokia : Je le sais de source sûre. Il part en retraite.
Dollar :  En retraite,impossible ?????? Ah ahch wouf wouaf grrrrr wouf.  

(Dollar tombe sur le dos, inanimé…)

Bonnes nouvelles aventures Raymond !
Toute ressemblance avec des personnes existantes serait purement fortuite
AVEC DANS LE RÔLE DE :
Ray : Le chef des chiens de l’école des poilus, un ancien.
Atouss : Les bénévoles qui viennent donner un coup de patte.
Yuka : Qui sniffe les meilleurs vétos et les meilleurs prix.
Média et Médium : À l’écriture des bafouilles et de l’informatique.
Outil : Taxi pour les loulous et tutti quanti…
Nokia : Assure le standard téléphonique, le secrétariat et l’accueil…
Dollar : Madame soussous la comptable.

Mise en scène : COPO - son grand-père était menuisier. Hugh M. 
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Bonjour les amis, 
je vous raconte.



Salut Raymond,
Je ne suis pas très 
douée pour ce genre 
de choses mais je 
tenais à participer 
quand même.
Début 2014, Hélium 
est arrivé dans ma 
vie. Quelques mois 
plus tard, Christiane 
t’a demandé si tu 
avais quelqu’un de 
jeune qui pourrait 
l’accompagner à 
l’École de la seconde 

chance et sans me connaître tu lui a donné mon 
nom. Elle m’a proposé, j’ai essayé et j’ai adopté 

les sensibilisations. J’ai adoré et je compte bien 
continuer dès que j’en ai l’occasion, donc MERCI.
J’ai beaucoup apprécié les moments partagés 
(sensibilisations, stands et tous les moments 
conviviaux). Merci également pour le super 
accueil lors de mes dernières venues sur Metz.
Déjà au moins cinq ans que tu devrais être en 
retraite, apparemment le moment est venu et 
tu le mérites amplement ! BRAVO pour ton 
investissement professionnel comme personnel !
Je te souhaite une bonne retraite, plein de 
bonnes choses, de bien en profiter...
Au plaisir de garder contact avec Christiane et toi.
BONNE RETRAITE !

Élodie Heude

Raymond,
voilà plus de deux décennies que tu es en 
charge de la direction de notre Association que 
tu manages avec discrétion, fermeté et efficacité.
Nous nous sommes tous habitués à associer ton 
profil à l’environnement local des Chiens Guides 
dont il est devenu indissociable.
Pourtant, il semble qu’en 2023 il nous faille nous 
habituer à ne plus te croiser au quotidien dans 
les locaux de l’École de Woippy, c’est du moins 
ce que tu nous as laissé entendre en évoquant 
une prochaine retraite méritée.
Comme cette hypothèse s’est avérée plusieurs 
fois remise en cause, nous aurions pu penser à 
un éventuel nouveau report de ton départ.
Vérification faite auprès de ton épouse Christiane, il 
apparaît que 2023 serait le bon millésime pour toi.

Il nous reste donc 
quelques mois pour 
nous faire à l’idée de 
ton départ, et pour 
préparer le passage 
de relai pour ton 
successeur.
Fort heureusement, 
tu n’as pas prévu de 
quitter la région, ce 
qui nous permettra 
de maintenir avec toi 
les relations amicales 
établies de longue 
date.
Nous aurons l’occasion d’en reparler d’ici là, et 
d‘organiser les choses comme il se doit.

Denis Thiry
Président

En tant que membre du Conseil 
d'Administration,
je tiens à te remercier et à saluer ton dévouement pour gérer et lever des 
fonds au profit de l'École des Chiens Guides.
Il y a de nombreuses années déjà dans les locaux de mon journal j’ai 
pu apprécier ta détermination lorsque tu venais y déposer des petites 
annonces pour rechercher des familles d accueil pour l'École.
Déjà sensibilisée par cette noble cause, j’ai eu ensuite le plaisir de rejoindre 
et d'apprécier de plus près le travail de l'École des Chiens Guides et ton 
implication.
Si la retraite marque la fin de la vie professionnelle, la vie de retraité est le 
début d'une nouvelle vie que je te souhaite très longue, très belle et très 
enrichissante.

Arlette Bilocq
Trésorière
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Un petit acrostiche
Retraité, on ne voulait pas y croire mais 
Apparemment ça se confirme et 
Yé-yé, les copains c’est presque demain que tu te fais la
Malle...,même si nous on aurait bien continué ainsi.
On a partagé tellement de bons moments 
Nous avons su apprécier toutes tes qualités
Déterminé, organisé et super investi, tu as su composer avec les bénévoles que

Nous sommes... Tous différents mais présents
Et maintenant, après tout ce bon temps il nous faudra
Y mettre du nôtre pour apprendre à faire sans toi.

Le caractère des Raymond
Les Raymond sont 
en quête perpétuelle 

d’harmonie spirituelle et de bien-être psychique. 
Ils parviennent souvent à équilibrer la balance entre 
leur goût prononcé pour les aventures et leur besoin 
de stabilité. Ce sont de véritables hommes d’action, 
entreprenants et actifs qui se prennent entièrement 
en charge. Autonomes et responsables, ils n’aiment 

dépendre que d’eux-mêmes. Travailleurs acharnés, 
ils consacrent leur énergie au service de leurs 
ambitions, mais savent également profiter de la vie. 
En amour comme en amitié, leur enthousiasme et leur 
formidable joie de vivre les rendent tout bonnement 
irrésistibles.
Oups qui l’eut cru.... Ça correspond bien à notre 
Raymond !

La petite histoire
La petite histoire qui est la nôtre... Ambre et moi nous 
sommes lancées dans la belle aventure des chiens 
guides d’aveugle en 2017, Ambre avait dix ans.
Marine qui avait alors vingt-et-un ans était également 
emballée par cette aventure et elle a également pris sa 
place dans notre rôle de famille d’accueil.
Après une visite de Dominique et plein d’explications, 
nous avons accueilli Miami en relais quelques jours. 
Elle était éduquée par Geoffrey. Nous avons été 
conquises par l’expérience.
Puis ce fût notre tour d’accueillir Miko jusqu’à ce qu’il 
soit chien guide. Il était éduqué par Denis et nous 
voilà embarquées et heureuses de rejoindre la grande 
famille des bénévoles de l’Association.
Notre premier stand fût celui de Metz plage, où nous 
avons pu te rencontrer ainsi que plusieurs bénévoles.
Nous avons tout de suite apprécié la convivialité, la 
bonne humeur qui régnaient dans les stands et nos 
petites gourmandises ont été bien appréciées... J’ai 
vite repéré ton appétence pour les préparations au 
chocolat..., mignon petit péché.
Depuis, nous avons enchaîné les stands avec des 
bénévoles, des bénéficiaires de chiens... Christian et 
Claudette, Chantal et Jean-Pierre, Hugues et Noëlle, 
Maggy, Élodie, Tiffany, François et Valérie, Jean-
Marc et Éliane, François, Gérard, Pascale et Daniel, 

Manu, Michel, Annie et Alain, Nunzia et Fred..., sans 
oublier Christiane et Toi, Raymond...., c’est une vraie 
organisation au service de l’Association que tu as su 
gérer d’une main de maître et pour laquelle tu as 
donné tant de temps et d’énergie....
Je pense également aux moments forts que 
représentent les journées portes ouvertes qui ont 
ponctué nos années d’engagement familial...
Je vois ton esprit qui fourmille de tous les moments 
que tu as pu partager avec nous tous et que j’espère 
nous saurons maintenir dans le temps.
Tu dois avoir en tête de nombreux noms de chien 
également.
En ce qui nous concerne, nous avons eu la joie de voir 
aboutir cinq élèves au terme de leur formation : Miko 
éduqué par Denis, Moby éduqué par Guylaine, Open 
et Onoa éduquées par Héloïse et Polfie éduquée par 
Héloïse puis Audrey.
Quelle joie de les savoir avec des maîtres et heureux 
de les guider au quotidien, d’avoir participer à cette 
belle cause.
Nous sommes prêtes à continuer cette belle 
expérience aussi longtemps que possible avec un 
petit pincement au cœur de voir l’un d’entre nous 
partir vers un repos bien mérité.

Les remerciements
Merci Raymond de nous avoir permis de prendre 
cette place dans l’Association que tu as pilotée toutes 
ces années avec brio et merci surtout de nous avoir 
fait partager tous ces moments d’information et de 
sensibilisation autour des chiens guides d’aveugles 
dans la bonne humeur.
Une petite mention spéciale aussi pour Christiane 

qui a toujours su faire passer les petits moments de 
contrariété qui ont pu te miner parfois.
Que cet avenir, sans travail et sans stress, vous 
permette de profiter pleinement...., sans oublier de 
nous faire une petite visite à l’occasion d’un stand...., 
histoire de partager quelques gourmandises.

Marie-Pierre Bouchenot, Ambre, Marine et Sparrow



Raymond,
Présent dès le début avec les membres fondateurs et toujours présent le long 
de cette mise en place réussie. Combien de contacts humains (associations, 
familles d’accueil, personnels, Cernay) pendant tout ce temps, combien de 
problèmes réglés et de remises de chiens guides aux intéressés. Beaucoup 
de souvenirs.
Comme eux tu es un « fidèle compagnon » et je te souhaite une excellente 
nouvelle aventure avec Christiane.

                                                               Roger Taillé
                                                               Administrateur fondateur

Mon Cher Raymond,
Inutile de t’offrir une canne à pêche pour ton départ à la retraite tant, je 
l’imagine, ton énergie naturelle te poussera à conserver une activité 
bouillonnante et utile aux autres.
Avec ton physique de colosse, ta voix calme et ton caractère bien trempé, 
tu auras drivé efficacement notre école et mené à bien ta mission au service 
des personnes aveugles.
Merci Raymond pour ton engagement, bonne retraite, et je souhaite que 
nos chemins continuent à se croiser… !

Patrick Satti

Dernière 
journée portes 
ouvertes
que vous organisez à 
l’École de chiens guides.

Je ne peux hélas pas y 
participer cette année…

Je souhaite que ce dimanche 25 septembre 
2022 soit mémorable pour vous.

On se retrouvera je suppose pour emballer les 
cadeaux chez V&B à Noël…, et c’est avec plaisir 
que j’emballerai pour vous dans les années à 
venir…

Vive les JPO.
Vive la retraite.

Agnès Lang

Je pense 
toujours à la 
première fois
où je vous ai vu et je vous 
l'ai d’ailleurs, raconté.
Il était midi et je venais 
voir Guylaine. C’était la 

première fois que je venais aux Chiens Guides.
Vous étiez dans l’entrée à me regarder et je 
n’ai même pas osé vous dire bonjour. J’étais 
impressionnée.
Vous m’avez souri et alors là... C'était pire. J’étais 
encore plus gênée, car je ne méritais pas votre 
sourire. Je ne vous avais même pas dit bonjour. 
Je me serais foutue dans un trou de souris.
Il a fallu que je vous le dise, car on n’a jamais 
plus la chance de faire une bonne première 
impression. Je ne voulais pas passer pour une 
malpolie et vous m’avez souri.

Bernadette Peltier
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La Journée Portes Ouvertes à travers les âgesLa Journée Portes Ouvertes à travers les âges

Voilà bientôt vingt ans que nous vous ouvrons nos portes une fois 
par an pour vous faire découvrir notre belle cause et le fruit de notre 
travail. Retour en images.
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2010
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M. Ney,

Merci de m’avoir fait confiance 
en 2014 pour intégrer l’École 
des chiens guides de Woippy. 
Huit ans déjà, que le temps 
passe vite, j’ai l’impression que 
c’était hier pourtant. Mais en y 
regardant de plus près, que 

de chemins parcourus… Plus de 100 chiots 
suivis, 6 chiens amenés au CAG, de nombreuses 
familles recrutées, des dizaines de chiots vus 
en élevage pour la sélection des futurs chiens 
guides, et bien sûr de très belles rencontres 
également. Que ce soit avec les familles 
d’accueil, les personnes déficientes visuelles ou 
les collègues.

De grands moments vécus avec vous aussi. 
Notamment au mois de juillet 2018 pour le 
départ de Geoffrey :-). Un grand moment durant 
lequel nous vous avons vu différemment.
Il s’est passé tellement de choses en huit ans que 
je n’ose imaginer en vingt ans !!!
Un grand merci donc de m’avoir ouvert les portes 
de cette Association. Un grand merci pour votre 
soutien, votre écoute et votre confiance.
Après avoir donné de votre temps pour les 
autres, vous allez enfin pouvoir prendre du 
temps pour vous et vos proches.
Encore merci et bonne continuation pour la suite !!

Dominique

Alors, quoi dire ? 

En treize ans beaucoup 
d’événements sont arrivés mais 
celui dont je me souviendrai 
toujours, c’est mon arrivée aux 
Chiens Guides. Quand en janvier 
2007, vous m’aviez annoncé 
ma venue dans l’équipe et que 

quelques mois après un appel de votre part, 
vous m'aviez annoncé que l’école allait peut-être 
fermer, mais que si cela s’arrangeait vous gardiez 
mon CV et me rappelleriez… Deux ans plus tard, 
quelle surprise de vous avoir au téléphone. Vous 
aviez gardé mon CV et m’avez rappelée, vous 
aviez tenu votre promesse. Il y a eu beaucoup de 
choses durant ces années : les stands, les remises 
officielles, les repas chez vous dans votre jardin 
au tout début de la nouvelle équipe. Vous nous 
avez toujours fait confiance que ce soit pour les 
décisions ou dans notre travail. 

Toujours présent aussi bien pour ma VAE, mes 
problèmes personnels, et aussi pour mon 
changement de poste. Pour moi vous n’étiez pas 
mon chef mais un « papa qui fait attention à ses 
enfants » et qui veille à leur bien-être. 
Bon, il y a aussi les anecdotes, comme les tasses 
de café qui pouvaient rester longtemps , les 
dosettes dans la machine à café… Comment 
vais-je pouvoir râler ?!!!! Mais aussi la disparition 
suspecte des gâteaux que vous n’aviez pas 
le droit de manger. ;-) Oui tout cela me faisait 
râler surtout quand c’était nous qui mettions 
l’emballage à la poubelle, mais c’était vous et 
tout ça va bien nous manquer. Je vous souhaite 
une bonne retraite, vous le méritez bien et ne 
nous oubliez pas, car je ne vous oublierai pas. 
Et venez manger du gâteau avec nous, ça fera 
plaisir à tout le monde. ;-)

Guylaine

« Le fil vert sur le bouton vert, le fil 
rouge sur le bouton rouge… 

C’est quoi ce fil marron ? 
C’est de la basse tension, 

tu ne risques rien ! »
Un grand merci pour tout, 

profitez pleinement de votre 
retraite, rendez-vous au bord 

de l’eau avec une canne 
à pêche !

Daniel
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Monsieur le Directeur,
S’il n’y avait qu’un seul mot à 
écrire dans ce message ce serait 
MERCI !
Tout d’abord MERCI de m’avoir 
fait confiance il y a treize ans 
déjà. Travailler au sein de 
l’association m’a permis de 
découvrir le métier d’instructrice 

de locomotion, de rencontrer des personnes 
merveilleuses et d’aider tant de personnes à 
retrouver leur autonomie de déplacement, une 
partie de leur liberté…
MERCI de nous faire confiance au quotidien, de 
nous soutenir dans nos projets comme dans nos 
décisions. Cette confiance et ce soutien, qui font 
si souvent défaut dans d’autres structures.
MERCI d’avoir été le pilier de la famille des Chiens 
Guides de l'Est durant toutes ces années. Vous 
avez su instaurer et maintenir cette ambiance 
familiale si caractéristique de notre Association, 
ce qui fait la force de notre équipe et qui fait de 
chaque départ un vrai déchirement.
MERCI pour votre approche humaine que ce 
soit avec les salariés malgré les désaccords, avec 
le public lors des manifestations, ou avec les 

personnes déficientes visuelles en rencontrant 
chaque demandeur de chien guide et en les 
conseillant dans leurs démarches. Bien que 
parfois maladroit, vous avez toujours su rester à 
l’écoute de chacun.
MERCI d’avoir tenu le cap malgré les tempêtes.
Avec vous s’en va une partie de la mémoire de 
l’École. MERCI pour votre investissement durant 
toutes ces années. Comme le dit le proverbe 
« on sait ce qu’on perd… » mais ce qui est sûr 
c’est que vous nous manquerez. (Je suis prête 
à parier que même vos tasses semées un peu 
partout comme un jeu de piste à travers l’École, 
votre bureau immaculé et votre organisation 
sans faille finiront par nous manquer un peu :-) )
Depuis le temps que vous nous préparez à 
prendre le relais (ça fait quand même cinq ans 
que vous partez à la retraite l’année prochaine…), 
ça y est le jour J est arrivé : les grands projets 
sont bouclés, la relève est en cours, bref plus 
d’excuse ! Une nouvelle page se tourne.
Après tous les rebondissements vécus 
ensemble, je vous souhaite de profiter le plus 
longtemps possible de ce repos bien mérité.
À bientôt, Chef !

Catherine

Raymond,
À l’occasion de ces portes ouvertes, je fête mes 
seize ans aux Chiens Guides de l’Est. Autant 
dire que nous avons fait un bon bout de chemin 
ensemble. Je tiens à vous remercier de m’avoir 
donné ma chance alors que je n’avais que 22 
ans.
Au cours de toutes ces années, nous avons 
traversé toutes sortes d’épreuves, relevé toutes 
sortes de défis et construit de nombreux projets. 
Avec toujours la même philosophie : aider les 
personnes déficientes visuelles.
Le handicap, vous le connaissez, vous le côtoyez. 
Et toute la dynamique de l’Association s’en 
ressent. Pas question de remettre un chien qui 

pourrait mettre une personne 
déficiente visuelle en difficulté. 
Alors pas de forcing.
Merci aussi pour votre écoute, 
votre confiance, votre soutien 
et la liberté d’action que nous 
avons. Que de projets alors 
réalisables.
Une page se tourne pour vous, une nouvelle 
s’ouvre. Ne reste plus qu’à écrire une nouvelle 
histoire. Bonne continuation à vous, prenez soin 
de vous et n’hésitez pas à passer nous faire un 
coucou en tongs !!!

Madeline

M. Ney,
Voici mon petit mot que j’écris avec un pincement au cœur de vous voir partir dans 
quelques mois...
Je vous souhaite une bonne retraite. Une nouvelle aventure vous attend loin de nous, 
une retraite bien méritée. Tel que je vous connais, il n’est pas sûr qu’elle soit tellement 
plus reposante que ne l’a été votre vie professionnelle. Il faudra revenir souvent pour 
nous raconter tout ça.

Régine
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Je me souviens...

de la fois où vous êtes resté 
coincé dans l’ascenseur de 
la gare de Metz avec deux 
inconnues hystériques.
Je me souviens… du jour où j’ai 
cru que vous alliez renverser ma 

voiture en tentant d’ouvrir la portière 
passager dans laquelle était coincée la ceinture 
de sécurité.
Je me souviens…de ce fou-rire que Lydie et moi 
avons contenu le jour où on vous a suggéré, 

pour aller sur Facebook, d’utiliser le profil de 
Clyde (NA : le chat de l’association), et que vous 
n’avez manifesté aucune surprise.
Je me souviens… du pot de départ d’Héloïse 
quand vous avez dit ne pas aimer le sucré, tout 
en engloutissant un énième chou à la crème.
Je me souviens…de votre majeur tendu en notre 
direction à la fin de la journée portes ouvertes 
2018 alors qu’on (les salariés) vous invitait à nous 
rejoindre sur le château gonflable.
Je me souviendrai...

Vanessa

M. Ney,

Le temps est venu pour vous de prendre une 
retraite bien méritée. Depuis plus de 20 ans, 
vous avez soutenu et défendu la cause du 
chien guide partout dans l’Est de la France. On 
ne compte plus le nombre d’événements ainsi 
que toutes les sensibilisations que vous avez pu 
effectuer depuis toutes ces années !
Le jour de mon entretien, vous m’avez expliqué 
en long en large et en travers l’histoire et le 
fonctionnement de l’Association. J’ai même eu 
le droit à une visite entière du bâtiment. C’est 
pour dire la passion et l’envie qui vous animent 

quand il s’agit de l’Association ! 
Je vous remercie de m’avoir fait 
confiance et d’avoir toujours 
été présent et à l’écoute depuis 
mon arrivée en tant que jeune 
alternant. Ça a été un plaisir de 
pouvoir collaborer et évoluer à 
vos côtés. 
Je vous souhaite la meilleure des retraites, en 
espérant vous revoir de temps en temps mais 
cette fois-ci en face de l’École, avec une canne à 
pêche à la main !

Ugo

M. Ney,

Je tenais à vous remercier pour ces six années passées sous votre direction. Travailler 
avec vous a été un réel plaisir. Je retiendrai de vous une personne qui aime partager 
ses connaissances et sa culture au travers de nos discussions. Bonne continuation et 
bonne retraite.

Denis

Monsieur Ney,

Je vous écris ce mot alors que je suis en train 
de faire ma première remise en autonomie, 
quatre ans après mon arrivée. Merci à vous de 
m’avoir fait confiance. Merci à toute l’équipe que 
vous avez recrutée durant toutes ces années, de 
m’avoir formée et fait arriver jusque là. Merci à 
vous pour la manière toujours très humaine avec 

laquelle vous avez géré votre 
équipe et l’Association. 
C’est une nouvelle aventure qui 
s’ouvre à vous. 
Je vous souhaite une belle 
retraite bien méritée !

Mylène



Alors ça y est, c’est vrai, 

ces portes ouvertes sont vos 
dernières ! Si vous changez 
d’avis, ne vous en faites pas pour 
ce magazine, on en refera un en 
temps voulu.
Quand je suis arrivée à 
l’Association, vous me l’avez 

tout de suite confié : votre départ à la retraite 
était imminent. L’imminence, ce n’est qu’une 
question de point de vue après tout, cela ne fait 
que huit ans que je suis là. Vous aviez toujours 
une bonne raison de rester et ce n’est pas moi 
qui vous aurais contredit. À force de report, votre 
départ en retraite donnait l’impression qu’il 
n’arriverait jamais, surtout pour les experts en 
politique de l’autruche dont je fais partie. Cette 
fois-ci, a priori, c’est la bonne. Il est donc temps 
de vous mettre à l’honneur et de vous exprimer 
nos pensées.
Autre info de taille à mon arrivée : nous avions 
28 jours pour préparer l’événement de l’année, 
la journée portes ouvertes. Un sacré chantier, 
surtout quand on vient de débarquer. Mais 
vous m’avez accordé votre confiance et on y 
est arrivé. Les huit années qui ont suivi étaient à 

cette image et je vous en remercie. La direction 
à la sauce Raymond Ney, c’est une porte toujours 
ouverte (et combien de fois je me suis demandée 
comment vous faisiez pour rester calme 
quand vous étiez sursollicité ?), une grande 
dose d’humanité, de compréhension et une 
confiance accordée qui nous pousse à avancer. 
La direction à la sauce Raymond Ney, c’est aussi 
la défense de certaines valeurs, de votre équipe 
contre vents et marées. La direction à la sauce 
Raymond Ney, c’est celle d’un patriarche et il 
faut le dire, malheureusement, ce n’est plus si 
courant que ça. On passe les coups de gueule, 
les tasses de café oubliées, les bombardements 
de mails quand vous vous décidiez à consulter 
la boîte générale et on ne garde que le meilleur 
pour cette sixième édition organisée de concert 
(la pandémie et les grossesses nous en ont fait 
sauter quelques-unes).
Comme le dit le vieil adage, on sait ce qu’on 
perd, on ne sait pas ce que l’on retrouve, mais 
pour le formuler positivement, je dirais que 
« ce que » l’on va perdre dans quelques mois, on 
est chanceux de l’avoir eu. Merci pour ces huit 
années Monsieur Ney.

Lydie

20 ans de carrière,
bâtissant et défendant la réputation, les valeurs de l’École des Chiens Guides de l’Est. 
Vous avez su donner à cette Association l’image qu’elle mérite et je vous remercie 
de m’avoir donné la chance de pouvoir la transporter. L’heure est à la retraite bien 
méritée. Alors bonne retraite, profitez-en !

Nicolas Z.

M. Ney,

En mars 2014 vous m’avez 
ouvert les portes de l’École des 
chiens guides de Woippy et 
offert une belle reconversion 
professionnelle. Je me rappelle 
encore votre message vocal me 
proposant un entretien !

Après huit années passées au sein de l’école, 
il est difficile d’imaginer l’Association sans 
notre emblématique directeur, Raymond NEY, 
et pourtant…, il faudra bien qu’on vous laisse 
partir !
Merci pour le soutien apporté à l’équipe 
technique dans ses décisions,

merci pour la confiance et la liberté accordées 
dans la réalisation de notre travail,
merci pour votre disponibilité et la facilité dans 
nos échanges, 
merci pour votre investissement sans limite pour 
défendre la cause du chien guide.
Après tant d’engagement au sein de 
l’Association, il est temps de penser et de 
prendre du temps pour vous et vos proches.
Je vous souhaite une très belle retraite, chargée 
en petits et grands bonheurs !

Sophie

LES PETITS MOTS DE L’ÉQUIPE
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Monsieur Ney,

Les grandes vacances arrivent à grands pas !! Vous pouvez être fier de ce que vous 
avez mené dans le monde du chien guide, notamment en participant grandement au 
bon développement des Chiens Guides de l’Est. 
Merci de m’avoir ouvert la porte de votre Association, à votre image dont vous avez 
toujours défendu vos et nos valeurs.
Bonne retraite et au plaisir de se retrouver autour d’un café accompagné de quelques 

sucreries. :-)
Nicolas M.

Raymond,

merci. Aujourd’hui je suis épanoui 
dans mon métier d’éducateur de 
chiens guides, et vous y êtes pour 
beaucoup. 
Vous avez été mon patron qui m’a 
toujours fait confiance et toujours 
soutenu ; mon père professionnel 
qui était à l’écoute et valorisant et enfin mon maire 
qui m’a marié à Dominique :-)... Vous avez donc 
une place importante dans mon cœur. Merci pour 
tout.
C’est un nouveau départ pour tout le monde et 
je vous souhaite que du bonheur pour la suite. 
Profitez de votre retraite. J’espère vous revoir à 
l’avenir !
Encore merci Raymond !
Bisous,

Geoffrey

M. Ney,

Nous pouvons dire aujourd’hui 
que ce n’est pas seulement une 
page qui se tourne au sein des 
Chiens Guides mais plutôt un 
chapitre. 
Je vous souhaite de garder 

autant de projets dans votre 
future vie de retraité. Bonne continuation ! 

Audrey
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LES PETITS MOTS DE L’ÉQUIPE

Une anecdote : 
le 22 juin 2002, nous avons organisé la 1ère rencontre de maîtres de 
chiens guides, familles d’accueil et bénévoles, à l’école de Woippy : 
un grand barbecue. Jean-Paul Arnould était président.
Pendant son discours de bienvenue, mon téléphone a sonné : notre 
petit-fils , Aymerick , venait de naître.
Et nous avons dû attendre le soir pour aller le voir !!

Christiane



Nous partîmes 5 ; mais par un prompt 
renfort,

Nous nous vîmes une dizaine en arrivant à la FFAC,
Tant, à nous voir marcher avec un tel visage,
Les plus épouvantés reprenaient du courage !
Tandis que d’autres parlaient et cédaient à la peur,
Laissant tout derrière nous, nous quittions nos demeures
Pour venir porter nos valeurs au prix de notre enthousiasme
et rappeler au monde, en agissant ainsi,
Qu’honneur et courage sont bien plus que des mots;
Ce sont des modes de vie qu’on n’honore jamais trop.
Prenez bien le temps de réfléchir à fond, à tout ce pour quoi nous nous sommes 
engagés car nous n’étions plus que 6 après quelques années
Sachez que cette terre où tous nous œuvrons,
C’est de notre volonté que nous sommes engagés.
Aux jours sombres, quand tout semble trop lourd pour vous,

Songez à notre don et souvenez-vous de lui.
Ton honneur, ta volonté mais aussi ton caractère bien trempé nous ferons longtemps penser à toi.
Maintenant après avoir apporté ta pierre à l’édifice, tu as gagné tel le guerrier un repos bien mérité.
Raymond Bien à toi et que Dieu te garde.

Nicolas Guegan
Directeur des Chiens Guides du Grand-Ouest

Mon très cher Raymond,

En tant que Tyrannosaurus chiens guides nous pourrions écrire des tonnes de 
tomes…pour le meilleur et pour le pire ; tel un mariage :-) !
Aujourd’hui tu quittes cette saga …. 
Une grande page se tourne (a minima sur 1,90 m) et je vais me 
retrouver bien seule pour la suite de l’Histoire.
Pour la postérité mon petit bilan de ces années passées à 
tes côtés :
Rayonnantes
Agréables
Yé - yé
Magiques
Optimales
Naturelles
Disponibles

Merci mon Raymond.
Profite bien de ce temps pour toi.

Très cordialement,
Corinnorus / Corinne Jacquemard
Directrice des Chiens Guides 
d’Aveugles de Provence Côte 
d’Azur Corse

PAROLES DE DIRECTEURS
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Cher Raymond,
Qui l’aurait cru ??? 
Tu étais déjà là quand je suis arrivée 
dans le monde du chien guide - il 
y a quand même 27 ans ! - Et j’ai 
pris ma retraite avant toi. J’y suis 
officiellement depuis le 1er juillet. 
Pourtant, ton âge - que tu caches 
derrière tes rondeurs - prédisait 

l’inverse !!! 

Voilà, tu as pris une grande décision. Bravo et tu 
vas voir c’est REPOSANT !!! 
Fini le stress du réveil, des horaires et des autres… 
c’est ce que TU VEUX et quand TU VEUX !
Je te souhaite une très belle retraite avec Christiane 
et son chien (que tu pourras maintenant critiquer à 
loisir en disant que de ton temps…:-))
N’oublie pas que vous êtes accueillis dans l’Ouest.
Je vous embrasse tous les 2 bien affectueusement.

Christine Turc
Ex-directrice des Chiens Guides de l’OuestCher Raymond,

Dieu que l’époque à laquelle on pouvait encore 
s’attacher était belle ;-)…, même si  du coup, les 
départs de ces personnes ne nous mettent pas le 
cœur en fête !!!
Ça y est, cette fois c’est la bonne… Tu t’en vas… 
Heureuse d’avoir fait ce bout de chemin avec toi, 

parsemé de franches rigolades qui font tellement 
du bien, à l’image de cette photo.
Merci pour ton écoute, ton soutien, nos échanges… 
BONNE SUITE <3 Et à très vite évidemment !

Peggy Gilbart
Directrice générale des  Chiens 
Guides d’Aveugles Centres Paul 

Corteville

Cher Raymond,
Je me souviens de cette première fois, tous les 
deux, dans cet ascenseur exigu du magnifique 
et réputé Hôtel Palma… Non c’est faux, je me 
souviens surtout qu’on ne rentrait pas à deux car 
faut le dire tu es imposant… Mais quel paradoxe en 
même temps ! Derrière cette stature de colosse se 
cachait un homme plein de bienveillance à l’égard 
d’un petit (pas que par la taille !!) con venu de son 
sud-ouest.
Derrière cette image de mec prétentieux venant 
avec son soleil et son accent dans nos réunions 
parisiennes, tu as su me parler, m‘écouter et me 
conseiller pour m’offrir une intégration tout en 
douceur, chose pas facile quand on connaît les 
FEMMES de caractère du groupe et ce lien qui 
vous unissait.
Malgré ma jeunesse et ma fougue, bien estompées 
avec le temps (ça épuise, les Chiens Guides), tu as 
su être présent et pour cela je te remercie.
Et finalement, derrière tes allures de grizzli féroce, 
j’ai découvert un homme plein d’humour, de 
délicatesse et d’humanité. Un homme plein de 

ressources, d’intérêts, soucieux d’apprendre des 
autres et de partager ses connaissances.
Ton départ signifie que je rentre dans le TOP 4 des plus 
vieux directeurs de France...,quelle promotion ;-) !!!
Mais ton départ signifie surtout que tu vas nous 
manquer !!
Mais il est temps pour toi de prendre un repos bien 
mérité et de profiter pleinement de tes proches. 
Je ne sais pas combien de temps je resterai au 
sein du mouvement mais ce qui est certain c’est 
que notre rencontre restera pour moi une belle 
rencontre qui aura contribué à l’homme que je suis 
et que je deviendrai.
Je te dis donc bon vent mais surtout à bientôt, car 
comme un vieux briscard comme toi le sait, il n’y a 
que les montagnes qui ne se rencontrent pas !

Manuel Finestra
Directeur général des  Chiens Guides Grand Sud-Ouest 

d’Aliénor Bordeaux
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DOSSIER

Grandir et faire grandirGrandir et faire grandir

Son truc à Raymond Ney, c’est de grandir. Physiquement d’abord. Ça saute aux yeux, 
vous en conviendrez. Il ne devait pas être le dernier pour le rab de soupe à la cantine. 
Physiquement, mais pas seulement. L’École de Woippy en est une belle illustration. 
Le bâtiment que vous voyez aujourd’hui est le résultat de pas moins de trois extensions, 
fruits de nombreuses heures de réflexion, d’élaboration de multiples plans du directeur 
de la structure, passionné de travaux et mentor de Mac Gyver.

Il y a tout juste vingt-deux ans, le 
21 septembre 2000, la première pierre 
de ce beau projet était posée à l’initiative 
de l’Association Chiens Guides 
d’Aveugles - Centre Paul Corteville du 
Nord et du Lions Club de Metz. Après 
un an de travaux, l’École de Woippy 
voyait le jour. Mais l’École dont on parle 
ici n’avait rien à voir avec celle que vous 
avez sous les yeux aujourd’hui. Elle était 
composée de l’avant du bâtiment actuel 
et du chenil. 

Trois années plus tard, l’heure était déjà venue pour Raymond Ney de voir les choses en plus 
grand. La partie administrative s’étoffait pour devenir un « L », car c’est bien toute une aile qui a 
été ajoutée à la structure existante avec tous les bureaux administratifs et la salle de réunion que 
vous voyez aujourd’hui.

Grandir, en voilà un verbe qui lui va bien à notre directeur général. 
On vous explique.
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DOSSIER

En 2011, une deuxième extension 
voyait le jour avec la sortie de 
terre du bureau partagé de 
l’équipe technique, des pièces 
de stockage et d'une zone de 
quarantaine, outil indispensable 
pour nos futurs chiens guides 
d’un point de vue sanitaire.

Dernière extension en date, c’était hier, 
les travaux ont été achevés en 2021. 
L’École s’est dotée d’une grande salle 
de rencontres, d’espaces de stockage, 
de nouveaux vestiaires pour les salariés, 
mais aussi d’un grand préau, précieux 
pour travailler en extérieur tout en 
étant à l’abri. On est en Lorraine quand 
même ! Cette dernière extension, nous 
souhaitons vous la présenter aujourd’hui 
et l’inaugurer à vos côtés.

Au-delà des bâtiments, Raymond Ney a aussi géré un autre « agrandissement » de taille. Après 
trois années de tractations et d’échanges, en 2016, l’Association des Chiens Guides du Grand 
Est et l’École Alsacienne de Chiens Guides d’Aveugles fusionnent pour devenir l’association 
Chiens Guides de l’Est. Une super structure qui donnera naissance cinq ans plus tard à un centre 
d’éducation côté alsacien. Youpi ! Encore un beau projet à sortir de terre pour Raymond Ney qui 
n’a jamais été avare de conseils pour nos collègues alsaciens. À la barre du paquebot, Raymond 
Ney qui devient directeur général de l’Association.

Alors, vous voyez, quand on vous disait que son truc à Raymond Ney, c’était de grandir ! 
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Merci 
pour tout !




