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#21

OCTOBRE 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 1er anniversaire de notre
centre d’élevage de Buc !

édito
Qui a semé… récoltera...
Un an déjà que nous fêtions dans
la joie l’ouverture de notre
deuxième centre, à Buc. Une
première année transitoire, de
changement, de réorganisation et
de grande semence. Cette année
de semence, c’est la mise en place
de nos bases fondamentales pour
nos années futures ; car de la
qualité de notre élevage,
dépendra la qualité des chiens
guides remis aux personnes
aveugles ou malvoyantes.
Semons pour qu’ils récoltent !!
Comme un enfant qui souffle sa
première bougie, nous avons
cherché, essayé, trébuché parfois,
et finalement nous voici un peu
plus forts. Forts, grâce à tous les
chiots nés à Buc ; forts d’un
soutien scientifique, forts par nos
trois reproducteurs et
reproductrices sélectionnés pour
renforcer notre cheptel. Mais ne
faut-il pas semer avec un peu de
difficultés pour récolter dans la
joie ? Des milliers de kilomètres
parcourus chez les éleveurs
français ou européens, des
protocoles sanitaires redéfinis, de
nombreux achats de chiots pour
enrichir notre élevage, une
sélection induisant des réformes
coûteuses. Beaucoup d’énergie et
de dépenses qui nous poussent à
continuer, perfectionner...
Ne rien lâcher !!!
LAURENCE BERTHAULT,
DIRECTRICE TECHNIQUE DE L’ECOLE DE
CHIENS GUIDES DE PARIS
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CHRONIQUE SPECIALISéE

Les familles d’accueil
Un maillon essentiel
Je voudrais commencer cette série d’articles sur ce
sujet par deux brèves anecdotes :
Il y a quelques années, nous tenions un stand de
l’école et assurions des démonstrations au Salon de
l’Agriculture. Il y avait une famille d’accueil, une personne aveugle avec son chien guide et d’autres personnes bénévoles. Le hasard voulut que le chien guide
présent ait été élevé par la famille d’accueil qui assurait la permanence, quatre ans auparavant. Au bout
une minute d’exploration olfactive de la personne,
le chien a reconnu sa première famille et ce fut un
moment de joie pour tous.
Je me souviens de la réflexion que m’avait faite un
ami, venu un jour où il y avait une réunion de familles
d’accueil et qui me dit en aparté : « Ces personnes
ont un dénominateur commun, elles ont toutes
quelque chose de positif. » Je lui répondis : « En
effet, toutes ces familles sont animées d’un seul désir
: contribuer au travers d’une école de chiens guides
au mieux-être d’une personne déficiente visuelle.
Elles ont un immense mérite, car elles participent à
une chaine de solidarité dans un bénévolat aussi discret qu’éclatant. »
• Qui sont-elles ?
Des couples avec ou sans enfants, des célibataires,
des étudiants, des retraités, … Elles habitent en appartement, en pavillon et peuvent se rendre disponibles
à un rythme régulier pour parfaire l’éducation du
chiot. Leur motivation principale est de participer à
la remise d’un chien guide à une personne déficients
visuelle.

• Que doivent-elles connaître ?
Les quinze premiers jours sont déterminants. Le chiot
doit devenir propre et être capable d’aller à une place
de couchage si on lui demande ; il doit aussi connaître
son rang hiérarchique dans cette petite meute. Toute
la famille doit être, dans la mesure du possible, impliquée. L’affirmation du caractère du chiot ne pourra
se révéler que si l’étape du détachement a lieu.
La famille d’accueil doit être sensibilisée à quelques
bases de l’apprentissage, à l’importance de la prévention, de l’immédiateté, mais aussi dans la mise
en place d’un certain nombre de possibilités et de
limites (règles de vie commune).
Elle doit également savoir que le chiot sait toujours
si l’on est attentif à lui ou pas. Il a besoin d’espaces
de liberté et de contacts réguliers avec des congénères.
• Comment sont-elles accompagnées ?
Des réunions de travail régulières et collectives sont
organisées avec des chiots ayant le même âge (l’éducateur démontre toujours ce qu’il explique oralement). Des visites à domicile ont lieu si nécessaire et
des réponses immédiates sont apportées à chacun de
leur questionnement.
Elever un chiot destiné à devenir chien guide repose
sur un certain nombre de critères qui constituent le
contrat de confiance entre l’école et la famille d’accueil. Celle-ci doit
• s’approprier et appliquer des recommandations
éducatives, fournies par l’école,
• accepter le planning des rencontres pour les séances
de travail communes,
• signaler le plus rapidement possible tous les petits
soucis auxquelles elle a dû faire face sans trouver
une solution satisfaisante.
L’école doit répondre dans les plus brefs délais à
toutes les demandes de la famille d’accueil, s’agissant
de l’éducation et de la santé du chiot.
Leur rôle est essentiel. Elles doivent apprendre au
chiot, en pratiquant une méthode simple, dite naturelle, comment se conduire socialement dans un lieu
fermé, dans un milieu urbain et en détente.
JOAQUIN ROMERO,
PRÉSIDENT DE L’ÉCOLE
DE CHIENS GUIDES DE PARIS
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ON PARLE DE NOUS

Dans le cadre de la 5e
semaine du chien guide,
l’école de Paris était présente
au JT de 19/20 national du
22 septembre.

TEMPS FORTS

Tous les amis de l’école ont
pu, tout au long de l’été, participer au jeu concours Des
vacances de chiens guides
en postant leur meilleure
photo sur Facebook.
Les 3 photos recevant le
plus de
étaient déclarées
gagnantes !

à vos programmes ! à partir du mois de novembre,
une émission Ce sera moi,
diffusée le dimanche à
20H15, sera dédiée au
métier d’éducateur de chien guide. Elle a
été entièrement tournée à l’école
parisienne.

Le 19 septembre
2016 de 10H-11H,
Associations
Solidaires : l’école
de Paris va fêter ses 30 ans !

Le 9 octobre 2016
à 20H, l’intégralité
de l’émission Allo
Hamejjay est consacrée à l’école des
chiens guides de Paris.

CALENDRIER
Le calendrier 2017 est arrivé ! Il est
vendu à l’accueil de notre école au prix
de 10 €. Si vous souhaitez le recevoir
chez vous, ou le faire envoyer à un tiers
en cadeau, il vous en coûtera 12.80 €

Il faut toujours des gagnants
à un concours, mais nous savons tous que nos chiens
sont par essence des gagnants, car éduqués pour
changer la vie d'une personne. L'important a été que
vous partagiez votre soutien
à l'École de Paris et à son
souci d'apporter toujours la
meilleure éducation à ses
chiens guides. Les faire

connaître, c'est nous donner
une chance de grandir pour
remettre toujours plus de
chiens aux personnes déficientes visuelles.
Nous vous remercions tous,
tant pour vos participations
que pour vos votes ; mais
surtout de nous encourager
en soutenant notre École, en
partageant son action et ses
projets au quotidien.
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Trait D’UNION #21

TÉMOIGNAGE DE WILLIAM,
LES CHIENS GUIDES S’INVITENT AU CHÂTEAU

Comme vous vous en rappelez surement, le 19 septembre il y a un an,
nous inaugurions avec beaucoup de
fierté et d’enthousiasme le centre d’élevage et d’éducation Jacques Bouniol
situé à Buc, une petite commune prés
de Versailles. Le moment nous semble
donc bien choisi pour revenir sur cette
1ere année et vous faire partager un
peu le quotidien de l’éducation au
centre.
Depuis son ouverture, une vingtaine
de chiens est passée par le centre pour
des courts ou moyens séjours, afin
d’entamer leur cursus d’éducation.
Une des prérogatives pour les éducateurs, garder le même esprit, la même
approche avec nos chiens, avec un
objectif avoué, à terme, celui de pouvoir faire passer un certificat d’aptitude identique à nos chiens, qu’ils
aient été éduqués à Paris ou à Buc.
C’est d’ailleurs une question récurrente quand on parle de notre centre,
peut-on éduquer nos chiens de la
même manière, alors que nous

n’avons pas le même environnement
? Et à cela je réponds toujours oui !
Nos éducateurs se doivent de développer les qualités de nos chiens et
d’être à même d’utiliser l’environnement comme un allié au cours de
l’éducation en appauvrissant ou en
enrichissant de stimulations les lieux
de travail. On peut donc ainsi, à la
fois mettre en place des apprentissages
et les rendre durables. N’oublions pas
que depuis leur naissance, nos futurs
chiens guides sont également accompagnés dans la découverte de leur
environnement et la socialisation par
une équipe de bénévoles, les familles
d’accueil.
Il ne faut pas se mentir, le centre
Jacques Bouniol est un projet ambitieux qui a demandé à l’équipe et qui
le demande même encore
aujourd’hui, des sacrifices et des aménagements dans ses pratiques quotidiennes. Il a fallu prendre le temps de
rechercher de nouveaux trajets et
lieux de travail pour nos chiens. Le

centre-ville, moins proche que celui
de Paris nous oblige à utiliser plus
souvent les voitures pour nos déplacements. Mais quel plaisir d’arpenter
ces rues avec nos chiens en éducation,
capables de se frayer un chemin au
milieu de la foule de visiteurs se massant devant ce lieu d’exception, qu’est
le château de Versailles.
Mais n’est-ce pas normal après tout,
un lieu d’exception pour des chiens
d’exception. Le Roi soleil pour des
chiens lumières !
WILLIAM SALIGOT
RESPONSABLE DU PÔLE ÉDUCATION

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

