Trait_Dunion__Juillet2015_Mise en page 1 22/07/2015 11:06 Page1

#17

JUILLET 2015

L’ I N F O D E L’ É C O L E D E C H I E N S G U I D E S D E P A R I S

Une mission,

édito

des acteurs...

à la une

AGENDA

Témoignage

Une infrastructure
et un programme
d’éveil des chiots
de qualité

Journée portes ouvertes
le 27 septembre

Le passage de relais.

Faire naître, éduquer, puis
remettre des chiens guides, une
mission qui n’est possible que
grâce à une grande chaîne de
compétences comprenant les
maîtres de chiens guides, le
personnel, le conseil
d’administration, les nombreux
bénévoles dont les familles
d’accueil, d’élevage, de retraite,
et l’ensemble des personnes
participant à nos journées de
sensibilisation ou de vente
d’objets solidaires.
Mais également une grande
chaîne de solidarité avec des
donateurs, des associations
partenaires, des entreprises, des
clubs services : les Lions, les
Rotary, qui en organisant tout
au long de l’année des
événements, récoltent des fonds
qui nous sont reversés.
Merci donc à tous ceux qui
s'investissent dans cette mission.
La synergie de toutes ces
énergies n’ayant qu’un seul but :
permettre à un plus grand
nombre de déficients visuels
d’avoir une nouvelle autonomie,
de retrouver avec leur chien
guide une liberté de
déplacement et pour certains,
une possible réinsertion sociale
et professionnelle.
C’est donc grâce à vous tous
que l’école de chiens guides de
Paris peut remettre gratuitement
ces chiens, des compagnons
indispensables pour leurs
maîtres.
LAURENT TOURNIER,

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ÉCOLE
DE CHIENS GUIDES DE PARIS
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à la une

Améliorer les capacités sensorielles
et motrices des futurs chiens guides
Lorsque nous avons dessiné les plans des chenils
d'élevage nous avions à l'esprit trois priorités:
• Pouvoir nettoyer et désinfecter facilement et rapidement.
• Offrir aux chiots et à la mère un espace suffisamment
grand pour qu'elle et qu' ils puissent s'isoler pour se
reposer, s'ébattre, se poursuivre, découvrir, etc.
• Créer une piste extérieure pour leur faire entendre et
voir un ensemble de stimuli qu'ils rencontreront ultérieurement à l'extérieur du centre.
• Faire des unités indépendantes les unes des autres
dans un souci de prophylaxie sanitaire.
Dans le précédent numéro, je vous avais expliqué que
le contenu progressivement varié, attractif et amovible
de cette aire d'éveil est fondamental puisqu'il servira
d'interface avec le monde extérieur.

Les chiots découvriront cet espace à partir de la quatrième semaine à l'aide de leur mère puis, de l'éducateur
référent et par la suite avec des chiens du centre eux aussi
référents. L'action éducative sociale menée par les trois
intervenants est de les rassurer et les encourager mais
aussi leur montrer certaines limites (bonnes manières).
Cette aire sera le deuxième lieu après la salle de mise
bas qui améliorera chaque jour leurs capacités sensorielles
(homéostasie sensorielle) et motrices (par le jeu entre
chiots), personnelles (confiance en eux-mêmes) et comportementales (interactions avec les autres membres de
la fratrie).
A partir de la sixième semaine, l'éducateur introduira
des parcours sous forme de labyrinthes un peu plus complexes chaque semaine, qui stimuleront l'initiative et
donc la mémoire des chiots, aptitudes indispensables
pour leur future mission de chien guide. L’éducateur doit
s'assurer que les actions nouvelles émises par chacun des
chiots ont des conséquences positives (récompenses) dans
le but qu'ils aient envie de les répéter. Pour un chiot, c'est
la base de tout apprentissage.
Dans le prochain numéro, je vous parlerai des premiers
pas du chiot à l'extérieur du centre.

JOAQUIN ROMERO,

PRÉSIDENT DE L’ÉCOLE DE CHIENS GUIDES DE PARIS
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L'ÉCOLE EN ACTION

PARTENAIRES

LES CHIOTS DE DASTY
ET HAZARD
(Laïka, Lasty, Limy, Linka, Lilo,
Liwen, Lemon)

Mieux vaut prévenir…

Nés le jour de la fête du travail, ces
7 chiots labradors noirs (4 femelles et
3 mâles) quitteront la nurserie de
l’école début août.

Depuis mai 2015, l'école de chiens guides de Paris participe
aux côtés de l'ERDF-GRDF à un challenge prévention et
sécurité. Huit équipes d’une cinquantaine de personnes sont
sensibilisées pour prévenir les risques professionnels et
limiter les accidents du travail. Moins il y a d’accidents plus
l’école reçoit de subsides du deuxième employeur de France.

Très proches de l’homme, ils découvrent, depuis quelques semaines, le
milieu urbain (métro, bus, circulation,...). Ces sorties, qui ont lieu en
petits groupes, sont l’occasion de débuter l’apprentissage de la marche en
laisse et de la propreté au caniveau
avant leur départ en famille d’accueil.

Chaque sensibilisation dure une demi-journée, composée de
3 ateliers : locomotion, démonstration et témoignages.
Notre expérience dans l’éducation de chien guide et dans la
concentration demandée tant
au maître qu’au chien éclaire
des salariés « valides » sur
leurs propres risques.
Une prise de conscience
utile alors que 7% des
accidents du quotidien
sont liés à la consultation
du téléphone portable
en marchant !

Conter pour un chien guide
Depuis novembre 2003, l'association "Au fil des contes , un
fil de vie" propose des séances de contes et des animations
pour des publics de tous âges et en des lieux divers (de la
crèche à la maison de retraite, en structure scolaire,
associative, de loisir, comme chez des particuliers).

Les prochaines naissances
auront lieu dans les maternités
du centre d’élevage de Buc nnn
Centre d'élevage et d'éducation
Jacques Bouniol
Chemin de Villaroy aux Loges
78530 Buc

L' association initie des rencontres qui mettent en valeur le
rôle important de la famille d'accueil, en la faisant intervenir
avec son chiot, ainsi que la chaine de compétences et de
bénévoles qui contribuent à cette réussite. Tout en
soutenant financièrement la
formation d’un futur chien
guide, ces sensibilisations
permettent au public de
découvrir son parcours
d’excellence et ses bienfaits
pour la personne déficiente
visuelle.

filcontes.filvie.free.fr
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LE PASSAGE DE RELAIS
L'an prochain, je soufflerai 40
bougies d'histoire d'amour avec
mes chiens guides.
Ces années de richesse et
d'échanges m'invitent à partager
quelques réflexions. Vivre avec un
chien guide nous apporte, bien sûr,
liberté, contacts et joie de vivre.
Cependant, lorsqu’on accueille un
chien dont la profession nous permet
d'avoir plus d'autonomie et d'indépendance, il nous faut aussi penser,
qu'un jour ou l'autre, il nous faudra
le laisser partir. Moment difficile et
douloureux, crucial même, que celui
où l'on s'aperçoit que le chien change
de comportement, qu'il n'est plus
tout à fait comme avant et qu'il nous
faut accepter qu'il profite d'une
retraite bien méritée ou comme dernier geste d'amour le laisser partir.
Cette décision, j'ai eu à la prendre
quatre fois et chaque situation était
différente. Mais leur point commun
tient dans la dénomination même de
l'animal : chien guide. Il m'a fallu
faire le deuil du guide, dans tout ce
qu'il m'a apporté, une moitié de moimême et me séparer du chien, aimant
et aimé, toucher à ce lien précieux
jusqu'au moment où il se transforme : du quotidien partagé en souvenirs chèrement gardés. La perspective d'un nouvel attachement
indispensable, soutenue et facilitée
par la présence indéfectible de
l'équipe de l'école des chiens guides,
adoucit la tâche. S'inscrire dans le
cycle de la vie, où donner et recevoir
sont les maîtres mots, permet cette

continuité : honorer le chien qui part
dans le remerciement de ce qu'il a
donné et transmettre au nouveau,
par l'engagement investi que je lui
manifeste, le désir d'une nouvelle
histoire. En aucun cas, il y a rupture
juste un relais qui se passe... C'est ce
que mes chiens m'ont appris. L'illustration vivante de mes propos m'a
été offerte par mes deux derniers
chiens. Endaï me guidait depuis environ six mois et Sultane, en retraite,
venait passer quelques jours pendant
les vacances à la maison. Nous
allions nous promener ensemble
pour de courts trajets, Endaï au harnais sur ma gauche, Sultane en laisse
à droite et spontanément se mettant
légèrement en retrait. Mise en
confiance (nous avions déjà effectué
sans problème quelques parcours)
je décidais, ainsi encadrée, de partir
faire un grand tour en ville. Lors des
moments d'hésitation et de
"réflexions du meilleur choix" d'Endaï face aux difficultés inhérentes à
l'urbanisme, Sultane, toujours aussi

prompte à la réaction, reprenait la
main, enfin la patte. Elle passait
devant, analysait la situation et rassurant son jeune collègue d'un coup
de tête, voire d'un coup d'œil, le validait dans son choix. Ainsi réconforté
par le savoir de l'Ancienne, Endaï
d'un pas plus assuré, continuait la
promenade, de nouveau en tête à ma
gauche, Sultane de retour à ma
droite. J'ai vécu plusieurs fois cet
échange de compétence.
J'aime avoir des photos de mes
chiens. L'une d'entre elles est le
symbole même de cette expérience.
Nous sommes au parc de Sceaux,
Sultane bâton dans la gueule l'offre
à Endaï. Ce que la photo ne dit pas
mais que ma mémoire a gardé:
Endaï prend le bâton et queue fièrement dressée, le dépose à mes
pieds.
Marie Françoise et Endaï
Merci à Jenny, Jouet, Jupiter et Sultane

Trait D’UNION #15

AGENDA
Le dimanche 27 septembre l’école vous ouvre ses
portes. Dans une ambiance festive, équipe et
bénévoles vous accueilleront de 10h à 18h pour
des démonstrations, ateliers, visites guidées, etc.
4e semaine du chien guide du 20 au 27 septembre
Tous les événements, les témoignages sur :
semaine-chiensguides.fr
Chiens Guides Paris, association reconnue de bienfaisance, habilitée
à recevoir des dons et des legs, ne fait pas de démarchage à domicile
ni par téléphone. Ne vous laissez pas abuser.

ÉCOLE DE CHIENS GUIDES
POUR AVEUGLES ET
MALVOYANTS DE PARIS
105 AVENUE DE SAINT-MAURICE
75012 PARIS
01 43 65 64 67
www.chiensguidesparis.fr
contact@parischiensguides.fr

Rejoignez notre page Facebook
Facebook.com/chiensguidesparis

