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NOVEMBRE 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 avancée majeure

pour atteindre nos
objectifs

à la une

Jamel Debbouze

Témoignage

Élevage: la période
d'imprégnation

Parrain de notre journée
portes ouvertes

Le chien guide...
Un bienfait pour
la famille

édito
Septembre 2015, un grand cru
pour notre association :
03 septembre : Première portée
Bucoise, Effie, golden retriever
a donné naissance à 9 chiots
(4 mâles et 5 femelles).
19 septembre : Inauguration de
notre Centre d’Élevage et
d’Éducation Jacques Bouniol à
Buc. Aboutissement d’un long
travail porté par l’action de
nombreux acteurs : École de
Paris, FFAC, bénévoles,
partenaires…, mais surtout une
nouvelle impulsion pour doubler
le nombre de chiens remis. Cette
journée a permis à plus de 300
personnes de visiter notre centre
et de prendre conscience de
l’attention particulière portée au
bien-être de nos chiens et au
respect de nos principes
d’éducation. Autre moment fort :
une marche symbolique d’environ
130 personnes et de 45 chiens
reliant Paris à Buc. Randonnée
où maîtres de chiens guides,
familles d’accueil, personnels
de l’école se sont retrouvés
dans la joie et l’effort.
27 septembre : Journée portes
ouvertes de l’école de Paris.
Démonstrations, pièces dans le
noir, jeux… ont attiré 2500
personnes sous le parrainage et la
présence de Jamel Debbouze et
Noémie Lenoir. Un grand merci
aux nombreux bénévoles qui
nous ont aidés à faire de cette
journée, un véritable succès !
Un mois exceptionnel nous
permettant de continuer avec la
même énergie dans les mois à
venir.
LAURENT TOURNIER,

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

Une période dite "sensible" durant
laquelle les chiots s'imprègnent
de l'environnement extérieur.
Cette période va durer deux semaines, les chiots seront
vaccinés (CHP*) à l'issue de celle ci.
Rappelons que leur immunité est incomplète jusqu'à
l'injection du rappel des vaccins (CHPLR*) qui doit
avoir lieu après le troisième mois. Nous devons être
d'une extrême prudence puisqu’ils sont très exposés.
Par conséquent c’est dans les bras de l'éducateur
que chaque chiot, âgé de cinq semaines, va faire ses
premières sorties hors de l'école.
Les chiots sont précautionneusement tenus afin qu'ils
puissent découvrir et réagir sans contrainte. Ainsi l'éducateur observe et ressent leurs premières émotions
liées aux différents contextes.
Chaque sortie dure de cinq à dix minutes et les lieux
choisis sont proches du centre.
Certains exercices se font individuellement, d'autres
collectivement sur des plates-formes spécialement adaptées. Le programme et la progression durant ces deux
semaines sont les suivants :
• passages dans des rues calmes puis des avenues plus
fréquentées

• repas à l’intérieur des voitures dédiées aux transports
des chiots sans que dans un premier temps, le moteur
ne tourne, puis avec le moteur en marche
• petites sorties en voiture dans les alentours
• rencontres avec des animaux familiers et domestiques
• sorties dans des centres commerciaux (si nous jugeons
les lieux particulièrement propres ils pourront
appréhender les sols avec leurs petites pattes)
• sorties dans des marchés ouverts et couverts
Les observations faites par les éducateurs seront
très précieuses pour la conduite de notre programme
d'élevage et le devenir des chiots.
Dans les prochains numéros, je vous parlerai des
premiers exercices précoces d'assouplissements et des
évaluations prédictives pour qu'un chiot devienne chien
guide.
JOAQUIN ROMERO,

PRÉSIDENT DE L’ÉCOLE DE CHIENS GUIDES DE PARIS

*Vaccin CHP : maladie de Carré, Hépatite de Rubarth, Parvovirose
*Vaccin LR : Leptospirose, Rage
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INAUGURATION
INAUGURATION DU CENTRE
D’ÉLEVAGE ET D’ÉDUCATION JACQUES
BOUNIOL
De l'avis général, ce fût une belle journée, avec trois
temps forts :
• le premier à 10 heures sur le parvis de la Mairie
du 12ème arrondissement où environ 130 personnes
(des maîtres de chiens guides, des familles d'accueil,
des bénévoles,...) et 45 chiens se sont retrouvés pour
relier symboliquement les deux centres de Paris et
de Buc.
Madame la Maire, Catherine Baratti-Elbaz et
Madame Pénélope Komites, Conseillère déléguée,
nous ont honorés de leur présence et après un discours
très chaleureux ont donné le départ de cette marche.
• le deuxième à 11h15 sur le site de Buc : plusieurs
centaines de personnes étaient invitées et présentes
parmi lesquelles Madame Bouniol, ses enfants et
petits enfants.
Sept discours se sont succédés dont ceux du Dr
Vétérinaire Michel Klein et de Monsieur Paul
Charles, Président de la Fédération Française des
Associations de Chiens guides. Le ruban a été
coupé par quatre personnes: Madame Bouniol,
le Docteur Klein, Monsieur Le Rudulier, Maire
de Buc, et Monsieur Charles.
La démonstration de Monsieur Saligot, responsable
du pôle éducation, a été très appréciée du public
puis suivie de la visite des installations.
• le troisième vers 14 heures, un moment d’allégresse
pour toutes les personnes présentes lors de l'arrivée
dans la bonne humeur, des premiers participants
à la marche.
Félicitations à toutes les personnes qui ont contribué
au bon déroulement et à l'excellente organisation
de cette journée.
Citation du responsable d’une société d’aliments
pour chiens : « vous avez placé la barre très haute

en matière d'infrastructure et de bien être des
chiens ».nnn

JOURNÉE PORTES OUVERTES

Jamel Debbouze,
parrain de la
journée
Jamel Debbouze, sensibilisé
à la cause du chien guide
par son ami Rico, est
venu soutenir notre école.
Après avoir participé à
la démonstration de travail,
parcours sans faute malgré
quelques hésitations au
départ, il a visité l’école
en compagnie de Noémie Lenoir,
marraine des chiens guides.
(retrouvez la vidéo sur notre site).

Honorer nos chiens guides
Tout a commencé par le témoignage d'une personne
aveugle qui un soir, en rentrant dans sa chambre d'hôtel
après une journée de travail bien remplie, a pris entre
ses mains la tête de son chien et lui a dit « tu mérites
la médaille du travail tellement tu as été formidable ».
C'est à la suite de
cet évènement que
chaque année
nous organisons la
cérémonie des
remises de
médailles.
Elle symbolise à elle
seule , à un moment
très particulier,
à savoir "la mise à la
retraite" du chien
guide, toute
la reconnaissance
que nous portons à
nos chiens.
Cet acte qui peut
être interprété
comme
anthropomorphique
est un témoignage
de notre conscience
s'agissant des
devoirs que nous
avons à l'égard de
nos compagnons.

© Aurélie Esnault
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LE CHIEN GUIDE... UN BIENFAIT
POUR LA FAMILLE.
Je suis le mari de Martine depuis
1972. L’évolution d’une maladie
dégénérative lui a fait perdre la
vue au début des années 90. Elle a
alors appris le braille et suivi un
stage d’adaptation pour mettre en
place les techniques qui permettent
de continuer à effectuer les actes
de la vie familiale et professionnelle. Cela a été une rupture
brusque suivie d’une période de
transition assez longue.
Puis les choses se sont mises en
place petit à petit. Martine a réussi
à force de persévérance à être réintégrée à son poste d’institutrice avec
une assistante. A la maison elle a
continué à effectuer un maximum
de tâches ménagères. Néanmoins,
un certain nombre de choses lui restaient et restent encore inaccessibles
malgré l’utilisation d’aides techniques, le courrier par exemple et
plein d’autres petites choses qui
demandent une perception visuelle.
C’est un nouvel équilibre et une
nouvelle répartition des rôles qui
doit s’installer.
Tout cela nous y sommes arrivés,
mais une chose restait difficile, c’était
les déplacements. Aller quelque part
dans la ville avec une canne blanche
c’est souvent un parcours d’obstacles.
Il faut essayer de suivre le chemin que
l’on a préparé dans sa tête sans savoir
quels problèmes on va rencontrer :
voitures sur les passages piétons, scooters et vélos sur les trottoirs, poubelles,
etc. Il y a même des choses carrément
dangereuses : égouts ouverts et non
sécurisés, plateaux en hauteur des
camions de livraison ... Aucune inattention n’est permise et le risque est
toujours présent. Vous l’avez compris,
je n’étais jamais tranquille quand elle
partait seule.
Il a fallu la rencontre avec une amie
utilisatrice d’un chien guide, pour que
Martine prenne la décision qu’elle
n’avait jamais envisagée jusqu’alors :
demander elle aussi son chien. Et ce

fut Dadou en fin de l’année 2009,
femelle golden retriever. Sympa le
chien, mais surtout utile ! Elle évite
les obstacles, montre l’arrêt du bus,
contourne la moto garée sur le trottoir, et trouve le métro ou la boîte aux
lettres. Avec elle on s’arrête au bord
du trottoir ou à la première marche
d’un escalier, si vous lui demandez
elle met ses pattes sur la rampe. Elle
refuse de continuer le chemin et se
couche en cas de danger.
Martine et Dadou c’est un équipage dont le niveau d’autonomie est
bien supérieur à ce qu’il était avant.
Et même si le risque nul n’existe pas,
la sécurité des déplacements est elle
aussi bien meilleure. Et puis il y a
aussi l’aspect social, le chien guide
c’est un déclencheur de contacts et
de communication, tellement attirante la bébête ! On peut dire que
c’est un facteur d’intégration.

Et juste un dernier mot pour
« dénoncer » la chaine de solidarité
qui nous a permis de recevoir ce
chien, je dis nous car en aidant la
personne aveugle on aide aussi sa
famille. Merci à tous ces gens qui
ont donné ou fait quelque chose pour
qu’un Dadou soit offert à une
personne aveugle.
Jean-Paul

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

Chiens Guides Paris association reconnue de bienfaisance, habilitée à recevoir des dons et des legs.

