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LE CHIEN GUIDE, 
 L’UN DES PLUS BEAUX LIENS 

ENTRE L’HOMME ET 
L’ANIMAL  
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« Participer à l'amélioration de la 
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gratuitement reste et restera un 
projet singulier, une gageure. »  

 
Joaquin Romero, Président 
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Une histoire qui commence en 1980 

En 1980, Joaquin Romero crée le CLUB DE CHIENS GUIDES D’AVEUGLES DE PARIS ET 
DE LA COURONNE. Il rencontre le docteur Michel Klein en contact avec le maire de Paris. 
Le 11 novembre 1983,  Jacques Chirac annonce officiellement la création de l’École de 
Paris ! 
 
Il faudra attendre le 11 mai 1987 pour que l’École soit inaugurée dans le 12e arrondissement. 
Des agrandissements successifs ont permis une augmentation de l’activité. 

Qui sommes-nous ? 
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Création d’un centre d’élevage pour répondre  
à la demande 

Le site de Paris ne pouvant plus s’agrandir, un nouveau centre devenait nécessaire pour 
répondre à une demande croissante et diminuer le délai d’attente. C’est en 2013 que le site de 
Buc dans les Yvelines est choisi.  
 
 
 
Le Centre d’élevage et d’éducation Jacques Bouniol  inauguré le 19 septembre 2015 permet 
d'avoir une meilleure maîtrise de certains éléments clés de la réussite  : 

381 CHIOTS 
SONT NÉS 

DANS NOTRE 
CENTRE 

D’ELEVAGE 

• La sélection de nos lignées de chiens, 

• Une prise en main des chiots dès les premières heures de leur vie, 

• Un allongement de la période auprès de la mère, favorisant le 
développement comportemental du futur chien guide, 

• Un environnement le plus favorable possible à leur épanouissement 
physique et comportemental, 

• Un accueil des chiots auprès de nos équipes jusqu’à la fin du processus 
de socialisation primaire. 

Qui sommes-nous ? 
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ÉLEVER, ÉDUQUER, REMETTRE 

GRATUITEMENT DES CHIENS GUIDES 

À DES PERSONNES AVEUGLES OU 

MALVOYANTES ET ASSURER LE SUIVI 

DU BINÔME 
 
 

Le chien guide est un compagnon de vie qui apporte davantage d’autonomie aux personnes 
déficientes visuelles, permet des déplacements plus fluides et plus sereins, demandant 
moins de concentration. Il favorise ainsi l’insertion sociale et professionnelle des personnes 
en situation de handicap visuel.  

Nos missions 
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LES FONDS COLLECTÉS PERMETTENT DE FINANCER :  
 

• l’élevage, l’éducation et le bien-être de nos chiens tout au long de leur vie, en leur 
assurant également une retraite, 

• l’accueil et le suivi des personnes déficientes visuelles qui bénéficient d’un chien 
guide, 

• l’accompagnement des familles bénévoles qui accueillent nos chiens. 
 

Nos missions 

Affiliée à la Fédération Française des Associations de 
Chiens guides d’aveugles, et à l’International Guide 
Dog Fédération, labellisée et reconnue d’intérêt général, 
l’École de Chiens Guides de Paris est habilitée à recevoir 
des dons, legs et assurances-vie.  
 

95% DE NOTRE FINANCEMENT PROVIENT DE LA 
GÉNÉROSITÉ DU GRAND PUBLIC. 

UNE ÉQUIPE DE 
43 SALARIÉS 

AIDÉE PAR PLUS 
DE 200 

BÉNÉVOLES 



Les missions de l’Association 
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Chaque demande de chien guide est prise en compte 
par une équipe pluridisciplinaire et spécialisée, 
regroupant éducateur, psychologue, instructeur en 
locomotion et orthoptiste. Si nécessaire, des solutions 
adaptées au profil du demandeur pourront être proposées 
afin que la personne soit apte à se déplacer avec un chien 
guide. 

Une fois la demande acceptée, afin que chaque personne 
utilise au maximum son potentiel, une prise en charge 
étroitement personnalisée est mise en place : connaissance 
du chien, gestion du déplacement (séance d’orthoptie pour 
les personnes malvoyantes).  

Des mises en situation organisées par les éducateurs 
permettent de définir le profil du chien qui 
correspondra au mieux à leurs besoins. 

Un accompagnement personnalisé pour chaque 
personne déficiente visuelle  

EN JUILLET 
2021, NOUS 

COMPTONS 85 
PERSONNES 
EN ATTENTE 
D’UN CHIEN 

GUIDE  

Le cadre de vie, les 
caractéristiques physiques, le type 
de trajets à effectuer, la relation 
avec le chien sont pris en compte 
pour le choix du chien. 



L’élevage, là où tout commence 
 

Le choix des reproducteurs est déterminant. 
Issus de lignées de travail, ils devront répondre aux 
qualités recherchées chez un futur chien guide d’un 
point de vue comportemental et morphologique.  
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VERS 1 AN LE CHIOT PASSE LE CERTIFICAT 
D’ENTRÉE EN ÉDUCATION QUI VALIDE SES 

CAPACITÉS D’APPRENTISSAGE.  

La famille d’accueil, un maillon indispensable 

A 3 mois le chiot est confié à une famille d’accueil 
bénévole pendant 9 mois, elle accueille le chiot dans 
un environnement aimant et chaleureux où il pourra 
grandir et se socialiser pour devenir un chien 
obéissant, bien élevé, stable émotionnellement et 
qui restera serein face à n’importe quel type de 
situation. 
 

Durant cette période, elle est accompagnée par 
l’équipe du Pôle Familles d’Accueil qui suivra 
l’évolution du chiot et mettra en place des bases 
de l’éducation : propreté au caniveau, rappel, marche 
au pied, marquage des principaux obstacles… 

EN 
MOYENNE, 
80 CHIOTS 

SONT 
REMIS EN 
FAMILLE 

D’ACCUEIL 
CHAQUE 
ANNÉE 

Le chien guide 

Les premiers mois du chiot sont essentiels pour son 
développement. Un protocole d’éveil et de socialisation, 
adapté à l'âge et à la personnalité de chaque chiot, 
permet d’établir leur profil et de les stimuler 
progressivement de leur naissance jusqu’à leur départ 
en famille d’accueil.  



Les éducateurs privilégient l’apprentissage par le 
plaisir, le chien doit savoir prendre des initiatives et, si 
nécessaire, il doit être capable de s’opposer aux 
ordres de son maître s’ils risquent de le mettre en 
danger.   
 

L’éducation, toujours plus performante 
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La remise du chien, un moment riche en 
émotions, le début d’une nouvelle 
histoire 

Un stage encadré par un éducateur diplômé, 
  
8 jours passés à l’école qui permettent à la personne déficiente 
visuelle de construire les bases de sa relation avec son 
nouveau compagnon, aussi bien au niveau affectif qu’au niveau 
du travail.  
 

LE BINÔME APPREND AINSI À SE CONNAÎTRE ET À SE 

DÉPLACER ENSEMBLE.   
 

Les 7 jours suivant au domicile du maître ont pour objectif  de 
transposer les acquis sur les trajets habituels.  

EN 
MOYENNE, 

UNE 
TRENTAINE 
DE CHIENS 

GUIDES 
SONT REMIS 

PAR AN 

La formation aux techniques de guidage, assurée par 
des professionnels, dure environ 6 mois. 
Elle va aborder le déplacement, le contournement et 
l’évitement des obstacles (au sol et en hauteur) ainsi 
que les recherches : siège, porte, arrêt de bus, 
bouche de métro, passage piéton... le chien 
mémorise environ 25 ordres. 

PLUS DE 1100 
CHIENS GUIDES 
ONT ÉTÉ REMIS 
PAR L’ ÉCOLE 

Le chien guide 

A 18 MOIS LE CHIEN PASSE LE CERTIFICAT D’APTITUDE À 
GUIDER. 



Le suivi de l’équipe, vivre et progresser avec son chien 
guide 
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La retraite du chien guide, un moment 
particulier pour nos maîtres de chiens guides 

Lorsque le chien atteint l’âge de 8 ans, une journée d’aide au vieillissement est 
organisée par l’équipe du suivi. Le chien passe un bilan vétérinaire pour son état 
de santé et un bilan technique pour évaluer ses capacités au travail. 
 
La décision du départ à la retraite, en fonction de l’évolution du vieillissement du chien, 
prend en compte son état de santé, son environnement et ses déplacements 
quotidiens. L’École aménage et suit la retraite de ses chiens. 

L’éducateur du chien reste en contact avec le nouveau maître pendant 6 mois, puis 
passe le relais à l’équipe du suivi qui accompagne le binôme tout au long de la vie 
du chien. Cette équipe prépare également le départ à la retraite du chien et la date de 
renouvellement. 

EN JUILLET 
2021,  

93 CHIENS 
RETRAITÉS 

SONT SUIVIS 

EN 
JUILLET 
2021, 231 
ÉQUIPES 
ACTIVES 

SONT 
SUIVIES 

 

Le renouvellement du chien guide se prépare afin que l’arrivée du nouveau coïncide 
avec le départ en retraite du précédent. Chaque personne est accompagnée pendant 
cette période de transition.  

Le chien guide 
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Ils parlent de nous 



Centre d’Elevage et d’Education Jacques Bouniol 
116, rue Antoine de Saint-Exupéry 
78530 BUC 

Contact presse :  
Laura Meynier  
l.meynier@chiensguidesparis.fr 
01 43 65 65 27 

CONTACTS 

Chiens Guides de Paris 
105, Avenue de Saint-Maurice  
75012 PARIS 

Crédits photo : Arthur Minot, photographe  
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