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Les Chiens Guides de l’Est face à la crise sanitaire

Le mot dU Président

Chers amis,

Nous ne pratiquons

L’envergure, la violence de cette
attaque virale qui nous atteint nous
a surpris. Rien ne nous préparait
à cette situation et pourtant nous
devons y faire tous face, collectivement
et individuellement.

pas de démarchage,
ni à domicile,
ni par téléphone.
Soyez nos ambassadeurs
en diffusant ce message
autour de vous !

Nous espérons que vous vivez cette période inédite à tout point
de vue du mieux possible, et surtout que votre santé, celle de vos
familles et amis, est préservée. Nous sortirons sans doute de cette
épreuve différents, face à notre quotidien, nos objectifs et notre
rapport aux autres.
Dans ce contexte si particulier, les Chiens Guides de l’Est ont réagi sans
délai. Dans nos deux écoles, les directeurs ont mis immédiatement
en place les mesures nécessaires, dès le 16 mars, pour préserver en
priorité la sécurité de tous. L’équipe administrative à été maintenue
en télétravail pour assurer la continuité de la vie de l’association et
répondre aux questions et besoins de nos maîtres de chiens guides
et de nos donateurs.

CHIENS GUIDES DE L’EST
Siège social/école de Woippy
10, avenue de Thionville
Parc des Varimonts
57140 WOIPPY
03 87 33 14 36
contact-woippy@chiens-guides-est.org
école de Cernay
20, fg de Colmar - BP 40161
68702 CERNAY CEDEX
03 89 39 81 32
contact-cernay@chiens-guides-est.org
www.chiens-guides-est.org
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Nous avons choisi de ne pas interrompre le lien que nous tissons
avec vous chaque trimestre, en vous proposant ce numéro spécial.
Notre coordinatrice et nos rédactrices ont œuvré à adapter les
articles à la situation.
Ce magazine, vous le verrez, présente quelques innovations dont le
passage de 16 à 20 pages. Cette nouvelle formule nous permettra
dorénavant de vous présenter à chaque numéro un sujet dédié
spécifiquement au parcours du chien guide. Mais je ne veux pas ici
dévoiler son contenu, vous laissant le plaisir de le découvrir.
La reprise sera difficile. Le professionnalisme et l’engagement de
nos équipes, le dévouement de nos familles et de nos bénévoles,
nous donnent la certitude que nous pourrons continuer à répondre
aux demandes des personnes déficientes visuelles qui mettent tant
d’espoir dans notre Cause.
Plus que jamais, la fidélité de nos donateurs présents dans cette
chaîne de solidarité nous renforcera et assurera la pérennité de
notre mission.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.
Bien à vous tous,
Jean-Clément COSTES
Président de l’Association
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à vous la parole

Ensemble pour la cause
des Chiens Guides !
Facebook, Instagram, TikTok, Linkedin, Pinterest : nous sommes de plus en plus présents sur les réseaux
sociaux. Une présence qui nous permet de vous informer quotidiennement de notre action,
mais aussi de garder le contact, de recueillir vos impressions. Petit condensé
de vos encouragements qui nous donnent du cœur à l’ouvrage, surtout en cette période difficile.

éCRIVEZ-NOUS
Amis du chien guide,
cette page est la vôtre !
Vous souhaitez poser une question,
réagir à nos articles, partager
un poème, une anecdote... ?

Chiens Guides de l’Est
à l’attention de Lydie GARIGNON
10, avenue de Thionville
Parc des Varimonts
57140 WOIPPY

écrivez-nous. Nous vous répondrons
avec plaisir et publierons certains
de vos courriers.

lydie.garignon@chiens-guides-est.org

ou
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QUOI DE NEUF à L’EST ?

Les Chiens Guides de l’Est
face à la crise sanitaire

C

omme tous, la crise sanitaire du Covid-19, son ampleur, sa gravité nous ont pris de court. Très
vite, il a fallu agir et prendre les meilleures décisions pour le bien-être et la sécurité de tous.

Comment avons-nous géré la pandémie du coronavirus aux Chiens Guides de l’Est ? Explications...

L’École de Cernay, à une vingtaine de
kilomètres de Mulhouse où s’est déclaré le
premier foyer viral, était en première ligne.
Dans le Haut-Rhin, crèches et établissements
scolaires ferment dès le 7 mars. Pendant une
semaine encore les activités à Cernay se
poursuivent normalement.

poursuit (dépannage en nourriture et produits,
conseils par téléphone, tutoriels vidéo...).

La crise sanitaire s’étend. Dans le Grand Est,
un à un, les centres commerciaux annulent
la tenue de nos stands. Le confinement est
proche.

Nous sommes prêts à remettre toujours plus
de chiens guides dès que possible.

Dès le lundi 16 mars, avant même l’annonce
du confinement, les mesures sont prises. La
lutte contre la pandémie conduit à fermer
l’accès au public des Écoles.

Les membres de l’équipe administrative sont
à pied d’œuvre pour maintenir l’activité en
télétravail.

Les chiots restent dans leurs familles d’accueil
et les chiens en éducation retrouvent
leurs familles d’accueil jusqu’à la levée du
confinement.

Une permanence téléphonique est mise en
place pour les maîtres de chiens guides. Des
procédures sont instaurées en cas d’urgence.
Le service à nos maîtres de chiens guides se
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Nous restons unis pour remplir notre mission
malgré la situation. Tout est mis en œuvre
pour que les chiens guides, les maîtres et
demandeurs déficients visuels, les bénévoles
et salariés soient protégés.

QUOI DE NEUF à L’EST ?

Le chien guide dès
le plus jeune âge

ÉCOL
DE CERNE
AY

ÉCOL
DE WOIPE
PY

L

’univers du chien guide est encore trop souvent flou pour le grand public. Nous
communiquons dans les médias pour informer, sensibiliser chacun. Nous venons aussi à
votre rencontre le plus souvent possible en animant des stands ou des conférences, notamment.
Certains maîtres de chiens guides s’engagent différemment pour informer les plus jeunes : ils
interviennent en milieu scolaire, accompagnés de bénévoles.
Ils s’appellent Anne-Marie, Annie, Christiane,
Élodie, Philippe ou encore Régis. Tous
souhaitent sensibiliser les enfants à la cause
du chien guide et ils ne ménagent pas leur
peine. Annie a, par exemple, rencontré plus
de 1 000 élèves cette année. : un chiffre à
peine croyable ! Ces maîtres au grand cœur
interviennent dans toutes les classes, de
la maternelle au lycée, accompagnés de
leurs compagnons à quatre pattes pour leur
expliquer le rôle qu’ils jouent à leurs côtés.
Plus largement, ces interventions permettent
de sensibiliser les élèves au handicap.
Et avec les plus jeunes, il n’y a pas de tabou.
Les questions et remarques fusent pour le
bonheur de tous !

Quand les voitures glissent sur les crottes
de chien
Christiane raconte : « Dans une école
maternelle, Régis explique aux enfants que
le chien ne doit pas faire ses besoins sur le
trottoir mais dans le caniveau. Et là, un enfant
dit : « Le chien ne doit pas faire ses besoins sur
la route sinon les voitures, elles glissent ! ».»
Une anecdote parmi tant d’autres qui illustre
à merveille la teneur sans égale de ces temps
d’échanges.
Au delà de ces moments de partage, nous
nourrissons tous l’espoir que ces adultes
de demain sortent de leur salle de classe
avec un regard plus éclairé sur le handicap.
Merci à tous pour ces échanges tellement
nécessaires !

Manon, une jeune fille solidaire
Dans un précédent numéro, nous vous avions présenté
Manon. La jeune fille avait confectionné et vendu
de jolis origamis en forme de chiens au profit de
l’Association. Cette année, la jeune artiste a réitéré son
geste solidaire : elle a réalisé de magnifiques magnets
de chouettes en quilling. Vous ne savez pas ce qu’est
le quilling ? Voici son travail en image et c’est très
chouette ! Un jeu de mots facile, mais du fond du cœur,
merci et bravo Manon de notre part à tous !
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QUOI DE NEUF à L’EST ?

Chantier à l’arrêt !

L

ÉCOL
DE CERNE
AY

es mesures gouvernementales concernant le Covid-19, ont conduit à une interruption des
travaux du futur centre d’éducation.

Le chantier est à l’arrêt depuis l’annonce du
confinement. Le secteur du bâtiment est, lui
aussi, touché par « la crise sanitaire ». Il s’agit
de freiner l’épidémie du coronavirus. Le
chantier était en bonne voie et les entreprises

avaient commencé les travaux à l’intérieur du
bâtiment. Rendez-vous dans notre prochain
magazine pour connaître l’avancement du
chantier de notre future école.

Un confinement paradisiaque ?

C

hantal, éducatrice de chiens guides, s’est retrouvée confinée...aux Philippines.

Chantal, éducatrice à l’École de Cernay, était
partie pour passer des vacances de rêve ! Son
plus grand bonheur, c’était surtout de revoir
son petit-fils « Oéa », un prénom exotique qui
fleure bon les îles.
Sur l’île de Siargao, le paysage est saisissant,
Chantal se détend sur le sable blanc, plonge
dans la mer bleue turquoise et déguste les
excellents « tacos » préparés par son fils, Loïc :
« Hello à tous ! Les fleurs de papayer sentent
bon, le lait de coco est délicieux et je profite
bien de ma petite famille. Avec Oéa, on danse
et on chantonne sur le ukulélé* joué par Loïc.
Je pense bien à vous, à très vite ! » nous écrit
Chantal dans un message.
En Alsace, les jours passent et la chasse au virus
commence ! Les informations se succèdent,
se contredisent et le monde extérieur est
bousculé ! En raison de la progression du
Covid-19, une fermeture immédiate est
annoncée dans l’archipel des Philippines.
Nos pensées sont pour Chantal qui va rester
bloquée sur l’île quelques jours ? Quelques
semaines ? Quelques mois ?. « Nous n’avons
plus le droit de nous rendre à la plage. Les
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restaurants commencent à fermer et nous ne
devons plus quitter le village. Nous sommes
plusieurs Français sur l’île à être bloqués.
Nous veillons sur les informations tous les
jours. L’ambassade a prévu un rapatriement
mais les démarches ne sont pas simples » nous
écrit Chantal.
Sous le climat tropical, le confinement s’installe
doucement. Les informations et la situation
inédite n’est pas facile à gérer même sur une
île enchantée !
Chantal est restée une quinzaine de jours
confinée sur l’île de Siargao. Elle se porte bien
et c’est sous les latitudes alsaciennes que son
confinement va se prolonger.

DOSSIER SPécial - DONS : ON FAIT LE POINT

Dons : on fait le point

V

ous le savez, l’association Chiens Guides de l’Est vit, en grande partie, grâce
au soutien de généreux donateurs. Comment sont traités les dons ?
Comment sont-ils investis par l’Association ? Quelles sont les règles
de défiscalisation ?... Éléments de réponse.

Les revenus de l’Association sont en grande
partie issus de la générosité de donateurs :
principalement des particuliers, mais aussi
des associations et des entreprises.
La majorité des dons est effectuée par chèque
et envoyée par courrier avec un bulletin de
soutien issu du magazine ou d’un message
adressé.
Ces dons nous parviennent en nombre dans
un laps de temps restreint. Il nous faut mettre
en place une organisation particulière pour
traiter ces dons le plus rapidement possible.

Une priorité : répondre à vos attentes
Des personnes bénévoles nous apportent
leur aide pour l’ouverture et le tri du courrier.
Quand cela s’avère nécessaire, elles épaulent
également Agathe, Guylaine et Nathalie, les
secrétaires, qui se chargent de la saisie des
dons.
Nous utilisons un logiciel dédié à la saisie
de dons. Il nous est indispensable pour leur

bonne gestion, mais aussi pour respecter les
volontés de chaque donateur.
Lors de la saisie du don, l’opératrice peut
ajouter des informations essentielles. Celles
mentionnées par La Poste : « N’habite pas
à l’adresse indiquée » par exemple. Mais
aussi, celles spécifiées par les donateurs euxmêmes : « Un seul envoi par an », « Uniquement
le magazine ». Un moyen parmi d’autres
d’entretenir la relation de confiance qui nous
lie. Les reçus fiscaux correspondants à ces
dons sont imprimés au fur et à mesure. Des
personnes bénévoles se chargent de les
mettre sous pli.
Quand le nombre de reçus atteint le palier
nécessaire à un tarif d’affranchissement
préférentiel, une personne bénévole se
charge de leur affranchissement à l’aide de
notre machine à affranchir.
Les reçus parviennent toujours aux donateurs
avant la date butoir de la déclaration aux
impôts.
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DOSSIER SPécial - DONS : ON FAIT LE POINT

L’utilisation des dons
Les organismes faisant appel à la générosité
du public ont l’obligation d’établir un compte
d’emploi annuel des ressources collectées
auprès du public (CER), quand le montant
collecté est supérieur à 153 000 €.
Le CER est structuré sous forme d’un tableau
en deux parties (emplois et ressources).
La partie emplois donne la répartition des
ressources collectées auprès du public en
trois catégories :
- Missions sociales : sensibilisation à la cause
du chien guide, éducation et remise de
chiens guides.
-
Communication et frais de recherche de
fonds.
- Frais de fonctionnement.

Notre compte d’emploi annuel des ressources
collectées sera très prochainement finalisé.
Nous vous le présenterons dans notre
prochain magazine.
Notre ligne de conduite est toujours la
même : une vigilance accrue de l’utilisation de
nos ressources issues de votre générosité. La
grande majorité de nos ressources est donc
employée pour l’accomplissement de notre
mission sociale.
Quant aux ressources utilisées pour la collecte
de fonds, elles constituent un investissement
pour l’Association. Deux objectifs : sensibiliser
le grand public à notre cause et développer
le nombre de généreux donateurs qui nous
soutiennent. La collecte de fonds est une
nécessité pour l’accomplissement de notre
mission. Nous l’optimisons au maximum.

La réduction d’impôt/prélèvement à la source :
comment ça marche ?
Mis en place le 1er janvier 2019, le prélèvement à la source a pour but de supprimer le décalage
d’un an entre la perception d’un revenu et son imposition.
Cependant, cela ne concerne pas les réductions d’impôt. Les dons aux associations, eux, ouvrent
des droits à une réduction d’impôt l’année suivante. Petit calendrier explicatif.

2020

Janvier 2021

Juin 2021

été 2021

Je fais un don aux
Chiens Guides

Je reçois un acompte
de l’administration
fiscale de 60 % calculé
sur la base de mes dons
effectués en 2019.

Je fais ma déclaration
sur les revenus 2020
incluant mes dons
réalisés en 2020.

Je reçois le solde de
ma réduction fiscale
relative à mes dons
effectués en 2020.

Chiens
Guides

de l’EST

pour aveugles et malvoyants
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DOSSIER SPécial - UNE GRANDE CHAÎNE DE SOLIDARITÉ

Une grande chaîne de solidarité
L’accomplissement de notre mission repose sur une grande chaîne de solidarité. C’est la dynamique

de tous ces maillons qui fait battre le cœur des Chiens Guides de l’Est. Administrateurs, donateurs, familles
d’accueil, adhérents, bénévoles, légataires : chacun a son rôle à jouer. On vous fait les présentations.

Chiens
Guides

de l’EST

pour aveugles et malvoyants

Donateurs

Adhérents

L’Association emploie
27 salariés qui œuvrent
dans les écoles de Cernay
et de Woippy.

Familles d’accueil

Pour accomplir sa mission,
l’Association repose
également sur la grande
chaîne de solidarité
qui l’entoure.

Administrateurs

Bénévoles

Légataires

Un regard pour deux #55- www.chiens-guides-est.org
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DOSSIER SPécial - UNE GRANDE CHAÎNE DE SOLIDARITÉ

LES familles d’accueil
Les familles d’accueil s’engagent bénévolement au
service de l’Association. Il existe plusieurs types de
familles d’accueil.
La famille d’accueil chiot prépare un chiot à son entrée
en éducation. Elle le prend en charge de ses deux mois
à ses douze mois environ.
Encadrée par les membres de l’équipe technique, elle
lui apprend les bonnes manières afin d’en faire un bon
chien de compagnie.
La famille soir et/ou week-end s’occupe d’un chien
en éducation le soir et/ou le week-end pour vivre des
moments de détente, de caresses et de jeu.
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.

LES ADMINISTRATEURS
Le Comité de Direction est composé de dix-huit
administrateurs. Neuf sont issus de l’École de Woippy
et neuf, de l’École de Cernay. Ensemble, ils définissent
les orientations majeures de l’Association.
Six d’entre eux (trois par École) sont élus pour former
le Bureau qui veille au fonctionnement quotidien de
l’Association et à la mise en œuvre des résolutions
votées. Ils agissent sous la houlette du Président issu de
Cernay et de Woippy par alternance.
Ces personnes bénévoles, encore en activité ou
à la retraite, jouent un rôle majeur pour le bon
fonctionnement de l’Association.

LES ADHÉRENTS
Pour être adhérent, les sympathisants des Chiens Guides
de l’Est s’acquittent d’une cotisation annuelle de 20 €.
L’adhésion a beaucoup de sens. Elle apporte à
l’Association l’assise dont elle a besoin face aux pouvoirs
publics.
Adhérer, c’est une forme d’implication particulière.
L’adhérent possède une carte de membre et est invité
à l’Assemblée générale territoriale de son territoire au
cours de laquelle il peut voter.

Chiens
Guides

de l’EST

pour aveugles et malvoyants

14

Un regard pour deux #55 - www.chiens-guides-est.org

Un moyen de montrer son engagement au service de
notre cause et de nous offrir la légitimité dont nous
avons besoin.

DOSSIER SPécial - UNE GRANDE CHAÎNE DE SOLIDARITÉ

LES DONATEURS
L’association Chiens Guides de l’Est vit presque
exclusivement grâce au soutien de ses généreux
donateurs. Principalement des particuliers, parfois
des entreprises ou des associations. Nous sollicitons
régulièrement le soutien de nos donateurs par courrier
ou via Internet. Rappelons que l’Association ne pratique
aucun démarchage des particuliers au domicile ou par
téléphone.
L’animation de stands nous permet également de
collecter des dons.
Certains donateurs nous soutiennent de façon
ponctuelle, d’autres mettent en place un prélèvement
automatique à notre profit : chaque don compte !

LES BÉNÉVOLES
De nombreuses personnes œuvrent au service de
l’Association. Il existe différents types de bénévolats :
- le bénévolat administratif. Préparation de stands, mise
sous pli, affranchissement, tri, façonnage d’outils de
communication… Des tâches généralement réalisées
au sein de l’Association.
- le bénévolat événementiel : l’Association est présente
sur de nombreux stands à travers le territoire. Des
stands d’information et de vente de produits sont
animés par des personnes bénévoles.
- le bénévolat au service des personnes déficientes
visuelles. Lors des stages qu’elles effectuent à
l’Association ou pendant la remise de leur chien
guide, les personnes déficientes visuelles ont besoin
d’accompagnants bénévoles pour leurs repas.

LES LÉGATAIRES
Reconnue de mission d’utilité publique, notre
Association est habilitée à recevoir des legs, donations
et assurances-vie exonérés de tout droit de succession.
Les personnes qui désignent l’Association bénéficiaire
voit leur générosité pérennisée, leur geste inscrit dans
le temps.
Ces grandes démonstrations de soutien nous sont
essentielles. Elles nous permettent d’anticiper et de
mener à bien des projets d’envergure.

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

Un regard pour deux #55- www.chiens-guides-est.org
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DOSSIER SPécial - UNE GRANDE CHAÎNE DE SOLIDARITÉ

Pourquoi pas vous ?
Vous disposez de temps et souhaitez vous investir pour une grande cause ?
Rejoignez notre belle chaîne de solidarité !

TYPE DE SOUTIEN

REQUIS

MISSIONS
•

Famille d’accueil chiot

Famille soir et/ou week-end

•
•

•
•

•
Grande disponibilité
Résider à moins d’une
•
heure de l’un de nos
deux centres d’éducation
(Cernay ou Woippy)
•

Grande disponibilité
Résider à proximité de
l’un de nos deux centres
d’éducation (Cernay ou
Woippy)

•
•

•

Famille relais

•

Disponibilité ponctuelle
•

Bénévole administratif

16

•

Disponibilité ponctuelle
ou régulière

Bénévole événementiel

•

Disponibilité ponctuelle

Bénévole au service des
personnes déficientes
visuelles

•

Disponibilité ponctuelle

Un regard pour deux #55 - www.chiens-guides-est.org

Apprendre au chiot à devenir
un bon chien de compagnie.
Le sociabiliser en l’emmenant
dans un maximum de lieux.
Lui apporter l’équilibre nécessaire
à son développement physique
et psychique.
Participer régulièrement à des
séances collectives et individuelles
avec des membres de l’équipe
technique.
Aller chercher et ramener le chien
en éducation à l’École.
Lui faire passer du bon temps
en veillant à respecter ses acquis.
Accueillir ponctuellement un chiot,
un jeune chien, un chien guide
ou un chien en retraite dont
la famille ou le maître ne peut
s’occuper.
Les durées de garde peuvent varier
de quelques jours à quelques
semaines.

•

Mettre sous pli, gérer les retours
de courriers, soutenir les actions
de communication
et/ou manifestations.

•

Informer le grand public
sur les missions de l’Association.
Vendre des produits au profit
de l’Association.

•

•

Accompagner les personnes
déficientes visuelles au cours
de leurs repas.

HISTOIRES DE FAMILLES

Huit chiots en familles d’accueil
La patte blanche :

1 chiot - Bienvenue !
er

La patte de bronze :
2 à 3 chiots

POLKA

La patte d’argent :
4 à 5 chiots

PASSY

La patte d’or :

6 chiots et plus - Bravo !

PADOCK

Labrador femelle sable - CESECAH (63)*

Labrador femelle sable - élevage : CESECAH (63)*

Labrador mâle sable - élevage : CESECAH (63)*

Famille Egert - école de Woippy

Famille Mann - école de Cernay

Famille Silverstone/Maziz - école de Woippy

PEROU

POLFIE

PUNKY

Labrador mâle sable - élevage : CESECAH (63)*

Labrador femelle sable - élevage : CESECAH (63)*

Labrador femelle sable - élevage : CESECAH (63)*

Famille Trommenschlager - école de Cernay

Famille Dieudonné - école de Woippy

Famille Collet/Schmoetten - école de Woippy

DEVENEZ FAMILLE D’ACCUEIL !

POCKET

PINK

Labrador mâle sable - élevage : CESECAH (63)*

Labrador femelle noire - élevage : CESECAH (63)*

Famille Pierpaoli - école de Woippy

Famille Saunier/Mansion - école de Woippy

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

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 !

Un regard pour deux #55- www.chiens-guides-est.org
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LE CARNET D’ORPHÉE

ÉCOL
DE CERNE
AY

Vite, des friandises !
Chaque lundi, je suis heureuse de retourner à l’école
pour jouer avec mes copains ! Ce matin-là, je n’ai pas
fait d’exercices et mes camarades ne sont pas venus
prendre le goûter. Ma truffe me dit qu’il se passe
quelque chose quand soudain j’entends Danielle :
« Tous les chiots sont dans leurs familles et les chiens
en éducation sont avec leurs familles de vacances
pour le moment. ».

démange fortement ! Je consulte mon doggyphone.
J’apprends que ce « virus » fait des dégâts mais qu’il
ne s’attaque pas aux belles bêtes comme moi. Ouf !
Me voilà rassurée mais c’est une triste nouvelle…
Comment vont mes compagnons ? Quand vais-je
les retrouver pour m’amuser ? Aussitôt, je vais me
réconforter près de Louis qui me fait une grosse
gratouille.

Assise sur mon posto*, le buste bien droit, j’observe
de loin les allers retours depuis le matin. Que se
passe-t-il ? Pourquoi tout le monde est agité ?

Les jours passent et ils me semblent si ennuyeux !
Mes balades sont réduites et Louis me dit souvent :
« Orphée ! Attends ! Je vérifie que j’ai bien mon
autorisation ! » Ouhlala, moi je vous le dis, tout a
changé depuis quelques jours. Il ne me disait jamais
ça avant de sortir. Pendant mes promenades, je ne
peux plus connaître les potins du quartier ! On ne
rencontre pas beaucoup de copains et si j’en croise
un, je ne peux plus aller le saluer. Un soir, on a croisé
ma copine et devinez quoi ? Elle et son maître avaient
une drôle de chose sur la truffe ! C’est carnaval ? La
vie a bien changé ! Je me dis « vivement lundi que
je vois mes camarades ! » D’après Louis, ils doivent
« rester chez eux » c’est-à-dire dans leurs familles.
Oui mais combien de temps ? Dans mes moments
de solitude, je donne à Louis un coup de patte et je
reçois une caresse ! Moi, quand je vais revoir la p’tite
troupe, je vais leur faire plein de papouilles de joie !

« Je t’ai préparé des friandises, des croquettes,
des petits nonos. Il aura de quoi grignoter notre
petit Pérou ! » dit Nathalie. Et moi ? J’ai aussi envie
de grignoter ! Je décide de faire ma belle pensant
recevoir un p’tit régal mais on me fait signe de
retourner à mon posto* ! « Inutile de s’inquiéter, nous
avons assez de friandises pour nos toutous ! » insiste
Nathalie. Wouf ! Reçu cinq sur cinq… Je me lèche
les babines et m’étire un bon coup. Je peux être
tranquille, il y a encore de bonnes choses à se mettre
sous les chicots !
Ok ! Ok ! Je suis gourmande mais je ne sais toujours
pas pourquoi nos amis les humains sont agités ! Tout
à coup, mes oreilles se redressent : « Ce virus inquiète
tout le monde ! Les croquettes ont été dévalisées ».
Un virus ? Plus de croquettes ? Ouï ! Ouï ! Hop, je lève
la patte et me gratte l’oreille car ce que j’entends me
* Matelas pour chien
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Et vous ? Qui vous allez gratouiller ?

"

"

O

rphée, c’est la mascotte de l’école de Cernay. Elle n’a pas vu ses compagnons depuis
bientôt deux mois. Elle vous raconte ce temps qui lui paraît si long !

AIDEZ-NOUS

Soutenez nos futurs chiens guides
En formation à l’Association, Opale et Oxbow
apprennent leur futur métier de chien guide !
Opale effectue parfaitement ses exercices.
Calme, discrète et très fidèle, elle peut devenir
très fusionnelle avec son futur maître !
Oxbow, alias le militaire. Il sait être très sérieux
au travail et est totalement fou des parties de jeu.
Il réussit à attendrir tous ceux qui croisent son
regard et est un grand fan de câlins.

OPALE

Soutenez-les en cochant la/les case(s)
correspondante(s) dans votre bulletin
de soutien joint à ce magazine.
Nous vous offrirons la photo
d’Opale et/ou d’Oxbow en remerciement.

OXBOW

Faire un don : quelques repères

15 €

5,1 €
Après déduction
fiscale

Vous permettez
de financer
une laisse spécifique
d’éducation.

30 €

10,2 €
Après déduction
fiscale

Vous permettez
de financer
la consultation
vétérinaire d’un futur
chien guide.

50 €

150 €

17 €
Après déduction
fiscale

Vous permettez
de financer
la nourriture d’un chien
pendant un mois.

51 €
Après déduction
fiscale

Vous permettez
de financer
le harnais de guidage
d’un chien guide.

Un regard pour deux #55 - www.chiens-guides-est.org
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LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES

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

Tom et Moby son chien guide.

Tous ensemble et dans toute la France, nos
10 écoles de chiens guides d’aveugles et
notre Fédération mettent tout en œuvre pour
éduquer des chiens guides et les remettre
gratuitement à des personnes aveugles ou
malvoyantes.
Ne recevant aucune subvention les
legs consentis à nos associations
rendent possible ces rencontres qui
redonnent mobilité et autonomie aux
personnes handicapées visuelles
dans leur vie quotidienne.
To u t e s n o s A s s o c i a t i o n s
sont exonérées de droits de
succession et utilisent ainsi
l’intégralité des dons et legs
pour leurs missions.

Tous unis dans la Fédération Française
des Associations de Chiens guides d’aveugles.
71, rue de Bagnolet - 75020 PARIS - Tél. : 01 44 64 89 89 - Fax : 01 44 64 89 80

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

CHIENS GUIDES D’AVEUGLES

CENTRES PAUL CORTEVILLE

la formation
des chiens guides,
l’accompagnement des
maîtres de chiens guides,
le retour vers l’autonomie,
la sensibilisation des
publics,
la formation des
éducateurs.

DES CHIENS GUIDES
POUR LES ENFANTS AVEUGLES

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

Pour plus d’informations, rendez-vous sur

www.chiensguideslegs.fr
Numéro Vert : 0800 147 852
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