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#19

MARS 2016

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

Le pôle élevage

en marche

édito
Ces quelques mois de
fonctionnement de notre
centre d’élevage et
d’éducation Jacques Bouniol
à Buc auront déjà vu une
trentaine de chiots nés sur
place ou issus d’élevage
extérieurs, prêts à débuter
leur parcours en familles
d’accueil.
Il a fallu « s’approprier »
les lieux, l’environnement
et être en évolution et
réglages permanents sur
nos protocoles de travail.
Cela a été possible grâce à
une très forte implication du
personnel, que je remercie
particulièrement, et
également des familles
d’accueil, des familles
d’élevage et des bénévoles.
Nous sommes au début
de cette grande aventure
collective qui nous amènera
à remettre plus de chiens,
et ne restera possible
qu’avec l’intervention et
le soutien de tous.
LAURENT TOURNIER,

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

Premiers exercices
d’assouplissements
(éducation à l’obéissance)
S’agissant du caractère nous devons faire de la PREVENTION, c’est-à-dire permettre au chiot d’avoir
des interactions positives avec des éléments inter
et intraspécifiques qu’il côtoiera dans son futur
environnement.
Le thème de cet article est de rappeler l’importance
de mettre en place les bases d’une éducation précoce
du chiot, élément essentiel pour une harmonieuse
cohabitation avec les humains.
Le chiot exprime physiologiquement et comportementalement des caractères inscrits dans son patrimoine génétique.
Il est par conséquent fondamental de savoir les interpréter et d’avoir un peu de savoir-faire.
Eduquer un chiot ne représente pas un bouleversement dans nos habitudes et notre quotidien. Il suffit
simplement de pouvoir lui consacrer un peu de notre
temps, mais le plus important et peut-être le plus
difficile pour nous (homme) est de lui faire comprendre qu’éducation et plaisir vont ensemble.

Parmi les premiers exercices d’obéissance, il y a le
rappel, les positions (assis, etc.) le « reste », « à ta
place », les besoins au caniveau, marcher à côté du
maître sans tirer sur la laisse.
Tous ces premiers exercices répétés et récompensés
régulièrement feront que vous rentrerez mutuellement et progressivement en communication avec
votre chiot.

JOAQUIN ROMERO,

PRÉSIDENT DE L’ÉCOLE DE CHIENS GUIDES DE PARIS
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ON PARLE DE NOUS!

Fin 2015, nous avons reçu à
Buc Matthew Bottomley, Responsable du programme élevage, et Dave Stanton, Référent
du cheptel, de l’école Guide
Dogs du Warwickshire au Royaume-Uni
pour une visite amicale et chaleureuse.

Du 27 janvier au 02
février 2016, vous avez
peut-être entendu parler de nous sur les
ondes. En effet, nous
avons pu bénéficier d’une campagne de publicité gracieuse sur NRJ, Rire & Chansons,
Chérie FM, et Nostalgie.

Interview du Samedi
16 janvier 2016 d’Antoine Moreno, maître
de chien guide: « Ma mère m’a toujours dit
que j’avais appris à marcher avec un chien »

BREAKING NEWS!
PÔLE COMMUNICATION
ET FUNDRAISING
Laurence Rigaudie : Directrice du pôle
Isabelle Jolly : Assistante chargée de communication et de fundraising
Laetitia Geffray : Assistante chargée des
legs et des subventions

SUIVEZ LES AVENTURES DE
SPARTE!
La nouvelle BD
est disponible
au prix de 11,00 €
(+ 4 € de frais
d’envoi)

TÉMOIGNAGE

Une journée dans la vie
de Charlène, monitrice
au pôle élevage
8h00 : Une nouvelle journée
commence à Buc. Direction les
maternités : chacune d’entre elles
est équipée d’un vestiaire, d’une
cuisine, d’un box et de deux
enclos. La portée dont je
m’occupe est de race golden
retriever, âgée de 3 mois.
Je commence par déplacer
les chiots dans le grand enclos,
ce qui me permet de nettoyer
et désinfecter le box.
8H30 : Le premier repas est
préparé, les chiots doivent être
patients car je leur donne
à manger à tour de rôle.
Une façon pour eux,
d’apprendre l’autorisation.
9H00 : Nettoyage des enclos.
Durant cette période, la radio est
allumée : musique, paroles et sons
divers pour les familiariser aux
ambiances de toutes sortes.
9H30 : Les choses sérieuses
commencent. Je prends en
voiture, les chiots avec lesquels je
vais travailler ce matin.
Direction les lieux publics : une
rue piétonne, un marché, un
centre commercial ou les
transports en commun. Ils
connaissent déjà ces lieux.
Toutefois ce matin, ils ne seront
pas dans mes bras mais au sol. Ils
apprennent ainsi la marche en
laisse en ville, de façon ludique,
afin qu’elle ne soit pas perçue
comme une contrainte.
Une familiarisation progressive
des lieux publics permettra
au chiot de s’adapter à
son nouvel environnement.
Cet apprentissage sera
renforcé grâce aux familles
d’accueil et bien évidemment
par les éducateurs.
11H30 : L’heure de rentrer au
centre d’élevage est arrivée. Les
chiots retrouvent leur maternité.
Je leur donne leurs repas, toujours
à tour de rôle.
13h30 : Je retrouve les chiots et

les encourage à me rejoindre dans
l’enclos extérieur. Nouvelle sortie :
le trajet varie en fonction de l’âge
et du caractère de chacun. En
effet, tenir compte de ces critères
est essentiel pour ne pas les
mettre en situation d’échec.
Plusieurs fois par semaine,
j’organise une détente pour la
socialisation des chiots. Chacun
d’entre eux est libre d’aller et
venir. Le mélange avec des chiens
de races, de sexes et d’âges
différents est essentiel à
l’apprentissage du langage canin.
Cela me permet également
d’observer le comportement de
chaque chiot hors de la portée.
Le rappel est aussi travaillé lors
de ces moments de détente.
15H30 : Le retour s’effectue.
J’inscris les différentes mises
à jour sur le cahier de suivi :
déroulé de la journée, repas,
comportement durant
les exercices, ration et
type de croquettes, etc...
Ce journal permet la liaison avec
mes collègues et le vétérinaire.
16H00 : L’heure du repas a
sonné : inventer, imaginer, créer
un nouvel exercice, tout est bon
pour apprendre l’autorisation de
façon ludique.
Je passe un moment avec les
chiots pour jouer avec eux :
Renforcement des liens,
récréation, moments de
complicité et de tendresse
clôtureront cet après-midi.
17h00 : La journée s’achève. Les
chiots pourront encore s’adonner
à leurs activités préférées
quelques heures. De mon côté, je
passe le relais à mes collègues qui
s’occuperont d’eux jusqu’à leur
coucher en box de nuit.
La nuit arrive et le sommeil
s’installe.
Une journée bien remplie pour
ces chiots âgés de trois
mois seulement.
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Trait D’UNION #18

TÉMOIGNAGE DE MADAME HAMEL,
MAÎTRE DE CHIEN GUIDE
Ma belle-fille, qui travaille dans
une maison de retraite pour personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer, m’avertit que celleci recherche un chien propre et
bien élevé pour rendre visite aux
résidents. Voilà comment tout a
commencé.
Malgré quelques craintes personnelles, je rencontre l’animatrice
pour parler de leur projet. Après
une première reconnaissance des
lieux et la présentation de mon
chien guide, Fedo, aux résidents,
je me suis rapidement rendue
compte que, même si Fedo adore
les caresses, passer de personne en
personne pour avoir une éventuelle
caresse le lassait bien vite. Aucun
intérêt pour ce bon chien guide. A
ma troisième visite, j’ai donc
apporté une balle, et là, tout a
changé et pour tout le monde.
Fedo est un grand joueur et ne
résiste pas à une balle. Bien sûr,
l’animatrice propose et donne la
balle à qui veut bien la lancer, mais
le jeu est présent et les acteurs
aussi, pour quelques instants.
A ma première visite, une résidente n’a pas voulu toucher Fedo.

A la deuxième, elle l’a caressé et à
la troisième elle a lancé la balle, a
parlé de façon cohérente, ce dont
elle avait perdu l’habitude. Une
autre personne s’isolant dans
sa chambre, quand l’animatrice lui
a amené Fedo, a souri. Elle ne
l’avait pas vu sourire depuis plus
d’un mois. Et cet homme, absent,
renfermé sur lui-même, aperçoit
le chien, se déroule, s’ouvre,
PREND la balle qu’on lui tend et
la lance en suivant du regard Fedo.
Quelques minutes auparavant, il
n’était pas avec nous.
Que de moments touchant où
les émotions se bousculent. Nous
sommes tous ébahis par les bienfaits que provoque notre ami Fedo.
Nous sommes les témoins d’une
petite rémission inattendue. Le
chien capte leur attention dès son
entrée dans l’unité. Certains ne le
quittent pas des yeux et, sans mot
dire, tendent la main sur son passage pour lui donner une caresse
à la volée alors qu’il va récupérer
sa précieuse balle ! Fedo est maintenant devenu la mascotte de la
maison de retraite et la venue du
« gros chien » est attendue par

tout le monde.
J’ai choisi de partager avec vous
cette page de ma vie où, grâce à
mon fidèle compagnon à 4 pattes,
je me sens utile. Mon chien- guide
est un vrai plus pour moi et, par
ricochet, pour ses nouveaux amis
de jeu malades. Je tiens à remercier
les donateurs, familles d’accueil,
éducateurs et tous les bénévoles de
nous donner de bons chiensguides qui nous font vivre des
moments si précieux. Je peux, moi
aussi, apporter ma pierre à l’édifice
de la solidarité.
Béatrice HAMEL,
maître de chien guide

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.

