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Découvrez le travail de nos éducateurs

Édito
L’École de Chiens Guides de Paris :
on peut toujours compter sur elle
C’est probablement vrai que faire
confiance n’est pas inné. Avant de
créer cette école, j’ai exercé plusieurs
métiers : métrologue, éducateur
spécialisé, que j’ai beaucoup aimés.
Pour chacun d’entre eux,
j’ai rencontré des personnes
bienveillantes qui m’ont manifesté
leur confiance, m’obligeant à donner
le meilleur de moi-même. La création
et le développement de cette école
se sont faits sur une confiance
spontanée entre des femmes et des
hommes.
> Demander à ce qu’on vous fasse
confiance c’est tout d’abord dire
votre vérité.
> Dire votre vérité c’est naturellement
un peu vous dévoiler.
> Un peu vous dévoiler auprès de
quelqu’un, c’est au pire ne rien
perdre, au mieux apprendre de
celui-ci.
L’expérience que j’ai acquise au
cours de ces 35 années en éduquant
des chiens guides, me permet de
dire que seul le niveau de confiance
entre l’éducateur et le chien permet
à ce dernier d’être conscient de sa
mission.
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Le travail des
éducateurs

La battle
#TeamChienGuide

Interview de
Marie-Louise

Sur le contrat de remise d’un chien
guide que nous faisons signer à la
personne déficiente visuelle à la fin
de son stage, il est écrit que l’école lui
assurera son soutien durant toute la
vie de son chien guide, parce qu’il est
fondamental qu’elle ait un sentiment
de sécurité vis à vis de l’école.
JOAQUIN ROMERO,

PRÉSIDENT DE L’ÉCOLE
DE CHIENS GUIDES DE PARIS

CHRONIQUE SPECIALISÉE

Le travail des éducateurs :

Un travail d’équipe au service des personnes déficientes visuelles
Manon, éducatrice et Lémie futur chien guide :
#TeamLémie
« Je suis éducatrice à l’école de Paris depuis 4
ans. Ce que j’aime dans mon travail, ce sont les
moments de partage avec mes chiens : les détentes, les jeux,
les exercices...! Je suis une personne très calme et très sereine
et je pense que mes chiens le ressentent, ce qui en fait de très
bons élèves en éducation ! »
Pourrais-tu nous parler de Lémie ?
« Lémie est un Labradoodle d’1 an et demi qui sera certifiée
en juillet 2017. Lémie est une chienne pleine de caractère et
très affectueuse, elle apprécie beaucoup lorsque je lui frotte
le ventre, elle s’étale alors de tout son long pour en profiter
au maximum ! »
Aurore, éducatrice et son chien guide Meiko :
#TeamMeiko
« Je suis éducatrice depuis 2 ans à l’école de Paris.
Ce que j’aime dans mon travail, c’est transmettre
ma joie de vivre et mon dynamisme à mes chiens. Nous nous
devons de leur donner constamment l’envie d’apprendre de
nouvelles choses car un chien guide est très souvent amené
à devoir assimiler de nouveaux itinéraires, des nouvelles
situations. »
Pourrais-tu nous présenter Meiko ?
« Meiko est un Labrador sable d’1 an et demi qui a passé son
diplôme de chien guide le 31 mai 2017. Meiko adore faire des
câlins et des léchouilles ! C’est un chien très calme et qui adore
apprendre de nouveaux exercices.»

Thibaut, éducateur et Loya chien guide :
#TeamLoya
« Je suis éducateur depuis presque 5 ans. Je
suis quelqu’un de très organisé et rigoureux
dans ma manière d’éduquer mes chiens et c’est très
satisfaisant de voir qu’ils savent mettre cela en pratique
dans leur manière de guider car pour moi la sécurité des
personnes déficientes visuelles est primordiale. »
Pourrais-tu nous parler de Loya ?
« Loya est un Berger allemand de 2 ans qui a été certifié
le 5 avril 2017. Lorsque Loya était petite, ses oreilles
ressemblaient à 2 grandes antennes radars ! Elle a
fait craquer tout le monde. Loya est une chienne très
brillante qui adore apprendre de nouvelles choses. »

Benjamin, éducateur et Marly chien guide :
#TeamMarly
« Je suis à l’école de Paris depuis 8 ans. C’est
un travail qui me passionne tous les jours
et qui est très satisfaisant car c’est un métier « utile ».
Nous remettons nos chiens à des personnes déficientes
visuelles et c’est un plaisir de les voir heureuses avec
leurs nouveaux compagnons de vie. »
Pourrais-tu nous présenter Marly ?
« Marly est un Labrador d’ 1 an et demi qui a été certifié
le 12 mai 2017. C’est un chien très obéissant qui adore
apprendre, mais Lorsque Marly est en détente avec ses
copains, il se transforme en clown et adore faire des
pitreries ! »

Mon travail de responsable du pôle éducation
"Je travaille à
Chiens Guides
depuis octobre
d'abord été
puis éducatrice
guides.

l'Ecole de
de Paris
2009. J'ai
monitrice,
de chiens

par pôle. Ainsi nous avons
le pôle élevage, le pôle
famille d’accueil, le pôle
éducation, le pôle suivi, le
pôle communication et le
pôle administratif.

J'ai obtenu mon diplôme
d'éducatrice en 2016 ; et
en janvier 2017 j'ai été
nommée responsable du
pôle éducation. En effet, à
l'Ecole de Paris, nous avons
fait le choix de répartir les
missions de l'association

Mon poste est très complet
puisqu'il allie le travail de
terrain avec les chiens et les
maîtres, le travail d'équipe
avec
les
éducateurs
de chiens guides, le
management d'équipe, le
management de projets et
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les aspects organisationnels,
décisionnels et administratifs.
Mon objectif en acceptant
ce poste est de trouver
un équilibre entre le fait
de répondre au plus vite
à la demande, toujours
croissante,
de
chiens
guides par les personnes
déficientes visuelles et
éduquer des chiens de
qualité en respectant le
bien-être animal et le bienêtre des salariés. Pour moi,

se sentir bien au travail
est la condition sine qua
non pour faire du bon
travail. Une équipe qui
se sent bien, ce sont des
chiens qui se sentent bien,
qui apprennent vite et
sérieusement leur travail et
qui apportent à leur maître
sécurité et satisfaction."
Julie Derudder,
responsable du pôle
éducation

Temps forts

ON PARLE DE NOUS
Wamizrun : Le dimanche 26 mars 2017
1ère édition de la WamizRun : Une
course solidaire de 4km au coeur du
Bois de Vincennes. Un pari relevé haut
la main par 250 participants, sportifs
du dimanche ou runners invétérés !
2000€ collectés grâce à vous !
TF1 : Le Toutou Matou show le 14 avril

La battle #TeamsChiensGuides
Et vous ? Quelle équipe rejoindrez-vous ??
Nos nouveaux sacs sont disponibles en EDITION LIMITÉE du 1er
juin au 31 août. N’attendez plus, rendez-vous sur notre site internet
pour les commander !!

www.chiensguidesparis.fr

Notre école a été représentée dans
l’émission de Yann Barthès, par Noémie
Lenoir ambassadrice du mouvement
chien guide et de Fabienne Haustant,
maitresse de Finlay.
France 2 : C’est au programme le 24 mai
Nuts, futur chien guide et son
éducatrice Émilie ont abordé le
thème du stress chez les animaux.
Une occasion de faire craquer Sophie
Davant et de recevoir les bons conseils
du Dr vétérinaire Yves Lahiani.
Europe 1 : Campus le 28 mai
Interview de Didier Van Cauwelaert
l’auteur du livre « Le retour de Jules » et
de Dominique Dumond, futur maître
de chien guide.
#4 pattes en vacances le 16 juin 2017 sur le parvis
de la Gare de Lyon

#TeamMeiko

#TeamLémie

#TeamLoya

#TeamMarly

Divertir, informer et sensibiliser les
propriétaires d’animaux autour des
départs en vacances. Un large public
est venu rencontrer nos chiens guides !

JPO : 24 septembre
RDV le dimanche 24 septembre à
l’École de Paris. Au programme :
démonstrations, tombola, food truck,
ateliers et bien d’autres surprises vous
attendent… !!
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Témoignage
Marie-Louise nous parle de son legs à l’École de Paris
« Cela faisait un moment que je
réfléchissais à la manière de donner
du sens à mon patrimoine. »
« L’année dernière, l’année de mes 70
ans, j’ai décidé qu’il était temps de faire
mon testament. J’ai la chance d’être
en bonne santé malgré tous les petits
maux liés à mon âge et j’espère encore
vivre de longues et belles années.
Je n’ai pas d’enfant et les deux filles de
ma sœur hériteront de tous mes biens
amputés d’environ 60 % … part gardée
par l’état lorsqu’il n’y a pas d’héritier
direct. Avouez que lorsqu’on a travaillé
toute sa vie, laisser 60% aux impôts,
cela fend le cœur ! J’ai donc cherché

une solution. J’habite Vincennes
et appréciant les chiens depuis
longtemps, j’ai toujours été admirative
de ces éducateurs canins que je croise
de temps en temps : quelle patience et
quel amour des chiens !

et ces femmes accomplissent. C’est
donc tout naturellement que j’ai fait le
lien entre ma volonté de faire quelque
chose d’utile de mon argent et l’envie
d’aider les aveugles tout en combinant
mon amour pour les chiens.

Cela m’est arrivé de discuter avec
quelques-uns et ils m’ont expliqué
leur travail au quotidien : éduquer des
chiens afin qu’ils deviennent chiens
guides pour aveugles.

Mon notaire m’a expliqué le processus
du legs net de frais et lorsque je suis
sortie de son étude, mon testament
enregistré, je me suis sentie soulagée,
plus légère ! Ainsi, mes deux nièces
ne seront pas lésées et j’aurais fait de
mon mieux pour venir en aide à une
association qui me tient à cœur. »

De fil en aiguille, les liens se sont noués et
cela fait maintenant 4 ans que je côtoie
l’école des Chiens Guides de Paris. Et je
suis toujours aussi enthousiaste quant
au fabuleux travail que ces hommes

Marie-Louise L.

Le legs avec charges (ou net de frais et droits)
Voici un exemple
concret :

Vous léguez 100 000 €
directement à une personne
physique avec ou sans lien de
parenté avec vous : Mme X

Vous léguez 100 000 € à l’association Chiens
Guides de Paris et demandez sur votre
testament à ce que l’association verse 40
000 € net de frais et de charge à Mme X

100 000 €

100 000 €

60 000 €
(60% de 100 000 €)

24 000 €
(60% du legs particulier de 40 000 €)

40 000 €

40 000 €

0€

36 000 €

Montant légué
Montant perçu par
l’état
Montant reçu par
Mme X
Montant reçu par
l’association Chiens
Guides de Paris

Le legs avec charge peut vous intéresser si vous n’avez pas d’héritier direct et
souhaitez léguer vos biens à une personne de votre choix.
Vous léguez la totalité de vos biens à l’association des Chiens Guides de Paris, qui
est exonéré de droits de succession. L’association se charge ensuite de reverser
la somme que vous désirez à la personne de votre choix, en assumant les droits
afférents.
Ceci est encadré par la loi et la personne héritière de votre choix n’est lésée en rien.

Trait D’UNION #22

Votre legs peut permettre une rencontre !

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

www.chiensguidesparis.fr
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