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Édito
30 ans – 1000 chiens guides
L’École de Paris va fêter les 5 et 6 mai
prochains ses 30 ans et la remise de
son 1000e chien guide.
Deux journées pour exprimer nos
remerciements envers tous les
acteurs qui font et qui ont fait l’École
de Paris :
Tout d’abord, un grand merci aux
institutions comme la Mairie de
Paris et la Cramif...
Un grand merci aux autres
associations comme la FFAC, les
clubs services et en particulier les
Lions Club...
...à tous les donateurs privés,
...à tous les bénévoles,
...aux familles d’accueil,
...à toutes les personnes déficientes
visuelles qui nous font confiance,

C Alessio Andronico

C Evelyne Desaux

Un grand remerciement à la vile de Saint-Mandé, qui accueillait lundi 12
février l’école dans sa salle des fêtes pour notre cérémonie des remises de
l’année 2017 et le lancement du parrainage de Monty, notre 1000e chien guide.
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...et Un grand merci à tous les
chiens.
Fêter c’est vivre, vivre c’est espérer.
C’est aussi une façon de dire que si
nous en sommes arrivés là, peut-être
que l’on peut encore faire mieux.
Rendez-vous sur le parvis de l’Hôtel
de Ville de Paris le 5 mai prochain
et le 6 mai pour la marche-course
solidaire dans le bois de Vincennes.
JOAQUIN ROMERO,

PRÉSIDENT DE L’ÉCOLE
DE CHIENS GUIDES DE PARIS

RENDEZ-VOUS LES 5 ET 6 MAI POUR LES 30 ANS DE L’ECOLE !

CHRONIQUE SPECIALISÉE
L’école agréée par la Fédération Internationale des Chiens Guides
En 1992 l’École de Chiens Guides de Paris a été le premier centre en France
à recevoir un contrôleur international.
ation

The International Guide Dog Feder
Accreditation Report
Name of Organisation: Chiens Guides

Je me souviens encore très bien des trois jours passés avec Monsieur John
Gosling qui était responsable d’une école australienne et expert technique
pour la fédération.
Les échanges avec l’équipe technique de l’époque furent très utiles et
le rapport qu’il fît était très encourageant. Par la suite, je fus nommé
contrôleur international, ce qui me permit d’avoir de très nombreux et
enrichissants échanges professionnels.
Mais mes occupations à l’école de Paris étaient tellement prenantes
qu’après cinq années, je décidais de ne plus exercer ce poste.
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Il est toujours agréable et nécessaire d’avoir des contacts avec nos
homologues d’autres pays. Si les objectifs de toutes les écoles de chiens
guides du monde sont les mêmes, les moyens qu’elles mettent en oeuvre
pour les atteindre sont parfois différents.
Au mois d’octobre 2017, l’école a reçu pendant trois jours, un inspecteur
de la fédération internationale dans le cadre du renouvellement de son
adhésion pour cinq ans en tant que membre de celle ci.

Sa mission était de s’assurer que nous appliquions bien toutes les recommandations techniques et pédagogiques définies
dans dans le cahier des charges d’une école membre de cette fédération.
Après un mois et demi d’attente nous avons reçu un rapport d’évaluation extrêmement précis de la fédération
internationale qui stipulait que l’école de Paris respectait en tout point tous les critères d’une école membre.
JOAQUIN ROMERO

ON PARLE DE NOUS
Salon de l’Agriculture
Comme chaque année, notre école était
présente sur le stand de la FFAC au Salon de
l’Agriculture, qui s’est tenu du 24 février au 4
mars. Pendant deux jours, maîtres de chiens
guides et familles d’accueil se sont relayées
pour répondre aux questions des visiteurs.
L’École dans les archives de l’INA
Le 1er février, une équipe de journalistes de
l’Institut National de l’Audiovisuel est venue
tourner un reportage dans l’enceinte de
l’école pour alimenter son fonds d’archives.
Le reportage sera très prochainement visible
sur notre page YouTube.
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Monty dans Le Parisien et 30 Millions d’Amis
Magazine
Le beau Monty, notre
1000e chien guide, a
eu droit aux honneurs
d’une
soirée
de
parrainage le 12 février
dernier en mairie
de
Saint-Mandé,
mais également aux
colonnes du Parisien
et de 30 Millions
d’Amis Magazine. Les deux journaux lui ont en
effet consacré chacun une page.

L’Ecole de Chiens Guides de Paris fêtera ses 30 ans les 5 et 6 mai prochains autour de deux événements exceptionnels : un village sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris le samedi et une marchecourse solidaire dans le bois de Vincennes le dimanche.
« 30 ans, 1000 chiens guides » : 2018 est résolument une année forte pour notre école ! Trois décennies de travail, d’engagement et de passion qui auront permis d’atteindre ce chiffre symbolique de 1000 chiens guides remis à des personnes
déficientes visuelles. Cette année est donc l’occasion de célébrer toutes celles et ceux qui ont rendu cette aventure possible,
de remercier nos partenaires historiques et d’écrire les premières lignes de la suite de notre histoire.
Cette année-anniversaire a commencé sur les chapeaux de roue, dès le 12 février, avec le lancement de l’appel à parrainage
de notre 1000e chien, Monty, par la Ville de Saint-Mandé et son Maire, Patrick Beaudoin (lire son interview en page 4). Une
grande campagne de mobilisation des Saint-Mandéens portée par la municipalité, qui s’affiche partout dans la ville et qui
s’achèvera le samedi 5 mai au soir, date à laquelle Monty sera officiellement remis à son futur maître.

q UN VILLAGE SUR LE PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE DE PARIS LE 5 MAI
Samedi 5 mai, de 10h à 19h, c’est la Ville de Paris qui nous accueillera sur son parvis pour une journée exceptionnelle
de rencontres, d’échanges et de démonstrations, afin de mettre à l’honneur la relation homme-animal et les bienfaits
du sport sur la santé. Au cœur d’un véritable village solidaire, de nombreuses associations, brigades cynophiles et acteurs
sportifs seront présents pour faire découvrir leurs activités aux visiteurs et montrer le fruit de leur travail. Police nationale,
sapeurs-pompiers, Handi-Chiens, athlètes paralympiques, équipes de cécifoot… ils seront tous aux côtés de l’Ecole de
Chiens Guides de Paris !

q UNE MARCHE-COURSE SOLIDAIRE DANS LE BOIS DE VINCENNES LE 6 MAI
Le lendemain, direction le bois de Vincennes pour une marche-course solidaire
pour tous, au départ de l’Ecole de Chiens Guides de Paris ! Marcheurs ou
coureurs, confirmés ou amateurs, avec ou sans chien : ce grand rendez-vous
sportif et convivial est accessible à tout le monde.
Cette première édition propose deux parcours :
- Un parcours long (10 km) dédié à la course (non-chronométrée) : départ à
9h30 de l’Ecole de Chiens Guides de Paris, passage par l’Institut le Val Mandé
puis le long de la Mairie de Saint-Mandé, entrée dans le bois de Vincennes et
passage par l’Insep.
- Un parcours court (4,5 km) dédié à la marche (non-chronométrée) : départ à
10h30 de l’école, passage par l’institut le Val Mandé puis le long de la Mairie de
Saint-Mandé, puis passage dans le bois de Vincennes.

POUR S’INSCRIRE :
Rendez-vous sur l’adresse :
https://lacourse.chiensguidesparis.fr

Prix : 12 €

Tarif unique et au profit de l’école
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Témoignages

Interview
de
Monsieur
Patrick Beaudouin, Maire de
Saint Mandé :

Trait D’UNION #25

Comment la Ville de Saint-Mandé
s’est-elle investie sur le sujet du
handicap visuel ?
La solidarité est un élément essentiel
de la politique locale que nous menons
à Saint-Mandé et c’est à ce titre que
nous avons naturellement toujours
placé le handicap au cœur de notre
action sociale.
De par son histoire, la ville de SaintMandé entretient des liens très forts
avec les personnes atteintes d’un
handicap visuel depuis 1889, date à
laquelle l’Institut Départemental des
aveugles de la Seine devenu depuis
l’Institut Val Mandé s’est installé sur la
commune.
Près d’une centaine d’années plus
tard, en 1987 la ville de Saint-Mandé
a créé la première équipe de Cécifoot
de France, football adapté pour
personnes aveugles ou malvoyantes.
Depuis, ces liens se sont encore
renforcés avec l’installation de l’École
des Chiens Guides de Paris à l’orée du
bois. Depuis des années, Saint-Mandé
est traversée par des centaines de
chiens guides en apprentissage et à
l’occasion des 30 ans de l’école, nous
vous proposons de parrainer le 1000è
chien guide.

Pourquoi avez-vous choisi de soutenir
l’Ecole des chiens guides de Paris ?
Depuis l’installation de l’École des
Chiens Guides de Paris à l’orée du
bois de Vincennes, Saint-Mandé est
devenue une place incontournable
pour les futurs guides en cours
d’apprentissage que les SaintMandéens prennent plaisir à croiser
aux quatre coins de notre belle
commune.
Ainsi c’est tout naturellement que
nous avons souhaité lancer une
participation citoyenne et appeler les
Saint-Mandéens à parrainer Monty, le
1000ème chien formé à l’occasion des
30 ans de l’École des Chiens Guides
de Paris. Il nous semble important de
mettre en avant l’action de l’école,
l’importance d’un chien dans la vie de
son maître mais également son cout
qui reste difficile à financer pour une
association.
Quels sont les autres rendez-vous
prévus cette année entre SaintMandé et l’Ecole des chiens guides
de Paris ?
Nous avons la volonté de mettre en
avant l’école et sa formation pour
sensibiliser le public à la noble cause
que défend l’école : redonner la liberté
aux personnes atteintes de handicaps
visuels. Pour ce faire, nous avons
prévu de nombreuses activités tout
au long de la campagne de parrainage
citoyen. Ainsi, le conseil municipal
des jeunes de Saint-Mandé viendra
visiter l’école. L’école organisera
un après-midi de sensibilisation à
l’Institut le Val Mandé, en présence
d’un maître de chien guide et d’une
famille d’accueil pour présenter l’école
et ses missions. Le 11 avril, l’école
ouvrira ses portes aux enfants de
Saint-Mandé pour une journée qui
leur sera spécialement consacrée. Au
programme : sensibilisation, visite de
l’école, ateliers, démonstrations…
Enfin, les samedi 5 et dimanche 6
mai, un weekend d’animations avec
notamment une course solidaire au
départ de l’école traversera SaintMandé en passant par l’Institut le Val
Mandé, la mairie, le bois de Vincennes
et l’INSEP.

Concrètement, comment les SaintMandéens peuvent-ils parrainer
Monty ?
Pour parrainer Monty, rien de plus
simple, la ville de Saint-Mandé a mis
des urnes à disposition dans plusieurs
lieux de vie de la ville.
Vous pouvez-vous rendre dans le hall
de l’Hôtel de Ville, au centre sportif
Roger Vergne, dans le centre culturel
de Saint-Mandé et à « La Ménagerie »
située 47 Avenue du Général de Gaulle
pour effectuer votre don et remplir
votre bulletin de don.
Vous pourrez également donner
en ligne via un lien sécurisé sur le
site internet de la ville www.mairiesaint-mande.fr/monty. Pour tout
parrainage, à travers une urne ou bien
sur le site de la ville de Saint-Mandé
vous recevrez un reçu fiscal qui vous
permettra de déduire de vos impôts
66% de vos versements.

Contact
ÉCOLE DE CHIENS GUIDES
POUR AVEUGLES ET MALVOYANTS
DE PARIS
105 AVENUE DE SAINT-MAURICE
75012 PARIS - Tel : 01 43 65 64 67
info@chiensguidesparis.fr

www.chiensguidesparis.fr
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JOAQUIN ROMERO
TOUTES NOS PUBLICATIONS SONT
ARCHIVÉES À LA BIBLIOTHÈQUE
NATIONALE DE FRANCE

4
Chiens Guides de Paris, association d’intérêt général à caractère social, habilitée à recevoir des libéralités.

