
Aux bénévoles « Merci beaucoup »
 
Quand on rentre dans l’enceinte 
de notre École de Chiens Guides, 
on peut y croiser des personnes 
d’horizons très différents. Certains 
sont des professionnels, d’autres 
sont en stage avec leur chien, 
d’autres encore sont des bénévoles. 
Leur présence peut être ponctuelle 
ou régulière ; c’est le début d’un long 
cheminement durant lequel elles 
doivent se sentir en sécurité et donc 
en confiance.
 
Il y a environ 40 ans que j’ai 
commencé à faire du bénévolat 
pour les chiens guides ; ce désir 
correspondait à une motivation 
interne qui avait certainement et en 
partie une origine professionnelle.
 
De toutes ces longues années au 
cours desquelles j’ai côtoyé plusieurs 
milliers de personnes bienveillantes, 
je retiendrai les 3 préceptes suivants :
 
- On ne donne pas de soi efficacement 
sans éprouver en retour un sentiment 
interne d’apaisement.
- On ne peut pas être déçu quand on 
fait du bénévolat exceptionnellement, 
à moins que votre engagement soit 
en inadéquation avec les besoins.
- Donner avec plaisir sans avoir 
à réfléchir sur le pourquoi et le 
comment.
 
Aujourd’hui, il existe environ une 
dizaine de formes de bénévolat à 
l’école. Parmi celles-ci, deux sont au 
cœur de notre mission : les familles 
d’accueil et les ambassadeurs qui 
assurent les sensibilisations auprès 
d’un large public.
 
Cet éditorial me permet, au nom de 
l’ensemble des membres du comité 
d’administration d’exprimer à tous 
ma sincère reconnaissance.
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Devenir 
bénévole

La com’ sur tous 
les fronts  

Emmener ses 
enfants à l’école

Notre centre 
d’élevage et 

d’éducation vous 
accueille   

Le 17 juillet 2017, notre centre d’élevage à Buc a accueilli les jeunes ambassadeurs 
des Lions Club France, dans le cadre de la Journée Internationale de la Francophonie. 
30 jeunes de nationalités diverses ont pu visiter notre centre et assister aux activités 
quotidiennes de nos futurs élèves chiens guides. Une visite interactive guidée par le 
Vice-Président de notre association, Monsieur Ian Read. 



CHRONIQUE SPECIALISÉE

Nos chiots ont besoin de vous, devenez bénévoles !
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Notre centre d’élevage et d’Éducation à Buc (78) répond 
à notre volonté de remettre toujours plus de chiens 
guides aux personnes déficientes visuelles, pour 
qui le délai d’attente reste de plus de 2 ans. 
Ce centre nous permettra d’ici 3 ans de 
pouvoir doubler le nombre de chiens guides 
remis annuellement, tout en conservant un 
coût de fonctionnement parmi les plus bas.

Les infrastructures, implantées sur un 
terrain de 12 000 m2, répondent à des 
critères précis pour le bien-être des chiens, 
la maîtrise des risques sanitaires et le respect 
de l’environnement.

Développer son propre élevage permet notamment d’avoir 
une meilleure maîtrise de certains éléments clés de la 

réussite du chien guide :

• des critères de sélection pour des chiens 
adaptés à leur futur maître, 
• une prise en main des chiots dès leurs 
premières heures de vie,
• une implication forte des éducateurs pour 
l’éveil des chiots,
• un allongement de la période auprès de la 
mère, très importante pour le développement 
comportemental du futur chien guide.

STOP AUX IDÉES REÇUES ! 
Pour être famille d’accueil : 

               Il est nécessaire d’avoir une grande maison   FAUX
Nos chiens guides doivent se familiariser très tôt avec leur futur 
contexte de vie. Peu de personnes déficientes visuelles de Paris 
et de la Région Parisienne disposent d’une grande maison avec 
jardin. L’appartement n’est pas rédhibitoire et c’est pourquoi les 
détentes sont essentielles dans le quotidien d’un élève chien 
guide !

Dans le cadre de l’activité quotidienne de nos deux centres, l’École de 
Paris recherche des bénévoles ! Nous avons besoin de vous pour :

- l’accompagnement des personnes déficientes visuelles durant la détente de 
leurs chiens guides,

- des tâches administratives, de tri, d’archivage, scan, saisie, mise sous pli, etc,
- l’accueil de nos reproducteurs (familles d’élevage),

- l’accueil de nos chiots, élèves chiens guides (familles d’accueil),
- l’accueil de nos chiens guides pour de courtes durées (familles relais).

Pour une progression sereine, nos chiots ont besoin d’être en contact permanent avec les 
humains ! Jouer, se faire papouiller, rencontrer des personnes différentes, tout en apprenant les premières 

bases de l’éducation, c’est ce dont ils ont besoin pour bien démarrer leur formation de futur chien guide.

Et si nos maternités sont aujourd’hui peuplées de ces petits chiots adorables, nous allons bientôt devoir les confier 
à des familles d’accueil de la région. Notre pôle Famille d’Accueil vient de s’installer à Buc (78) et va pouvoir y organiser 

notamment des stages et des réunions d’information.  

               Il faut avoir des enfants   FAUX 
Il faut en effet exposer le chiot au maximum de rencontres et 
sorties. Les amis, les enfants, les transports en commun, sont 
tout autant d’occasions de socialiser nos chiots aux différents 
contextes de la vie courante.

                Il ne faut pas avoir d’autres animaux   FAUX
Nos chiens guides doivent être en contact avec des 
congénères et autres animaux dès le plus jeune âge. Dans 
nos centres, à Paris et à Buc vous rencontrerez Mia, Ginger et 
Hermione, nos amis chats qui viennent à la rencontre de nos 
élèves chiens guides.

Pour devenir bénévole à Paris, vous pouvez contacter le 01 43 65 64 67
Pour devenir bénévole à Buc, vous pouvez contacter le 01 39 66 84 44 

Et pour toutes questions concernant les familles d’accueil : fa@chiensguidesparis.fr



Le pôle communication sur tous les fronts 

ON PARLE DE NOUS Nos chiots ont besoin de vous, devenez bénévoles !
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Temps forts  

Readers digest – Prix de la solidarité 2017 – du 28 
septembre au 6 novembre

Nous comptons sur vos votes sur la 
page Reader’s Digest http://www.
selectionclic.com/ – Un prix de 5000 
euros à gagner - Votez pour nous !!

Conférence sur le chien guide – Université Évry – 
14 novembre 2017

Une conférence est organisée le mardi 
14 novembre à l’université d’Evry 
autour du chien guide comme moyen 
de compensation. Cette conférence 
s’articulera autour de témoignages de 

maitres de chiens guides et de familles d’accueil.

Kid expo – Porte de Versailles – du jeudi 26 au 
lundi 30 octobre 2017

Nous serons présent à Kid expo du 26 au 
30 octobre pour faire découvrir l’univers 
du chien guide à un large public, venez 
nous voir sur notre stand !!

Handiparentalités et présences animales : Quelles 
circulations du care entre parents, enfants et chiens-
guides ? – 28 septembre 2017 

Une journée d’étude est organisée à 
l’École des hautes études en sciences 
sociales (EHESS) par l’IRIS, l’ETSUP - École 
Supérieure de Travail Social, l’Université 
Paris 13 et l’École Chiens Guides Paris. 

Visite de la Fédération Internationale des Chiens 
Guides – 11, 12 et 13 octobre 2017 

L’École de Paris est fière d’accueillir la 
Fédération Internationale des Chiens 
Guides au sein de ses deux centres.

Le service communication de l’École de Paris vous accompagne 
tout au long de l’année :

Newsletter : diffusée 4 fois dans l’année, elle vous permet d’être au 
courant des derniers évènements et vous permet de garder un lien 
privilégié avec l’école. Inscrivez-vous sur notre site internet pour la 
recevoir : www.chiensguidesparis.fr

L’organisation de sensibilisations en entreprises, dans les salons 
et dans les écoles : ces sensibilisations nous permettent de faire 
connaître l’association des Chiens Guides Paris auprès du public, 
de promouvoir et expliquer la mission de l’association et l’intérêt 
du chien guide, de sensibiliser le public au handicap visuel par 
l’organisation d’ateliers et de mises en situation.

Mise en ligne d’article TV, presse : ces différents articles permettent 
à l’École de Paris d’accroitre sa visibilité et d’être présent sur la 
scène médiatique. De nombreuses interviews ont été tournées à 
l’association à l’occasion de la 6ème semaine du chien guide.

Répondre aux appels à projets : notre École a des projets et a besoin 
de partenaires pour les réaliser. Avec les entreprises, nous cherchons 
à co-construire une relation de confiance et de long terme pour 
assurer la pérennité de l’association.

La recherche de fond : c’est une activité essentielle de notre pôle 
communication. Si notre association a pu recruter des éducateurs 
pour ainsi former plus de chiens guides, c’est grâce à la générosité 
de nos donateurs et de nos partenaires. 

N’hésitez pas à revenir vers nous pour co-construire un projet solidaire 
à l’École de Paris sur communication@chiensguidesparis.fr 
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Chiens Guides de Paris, association d’intérêt général à caractère social, habilitée à recevoir des libéralités.

ÉCOLE DE CHIENS GUIDES 
POUR AVEUGLES ET MALVOYANTS 
DE PARIS

105 AVENUE DE SAINT-MAURICE 
75012 PARIS - Tel : 01 43 65 64 67

info@chiensguidesparis.fr 

www.chiensguidesparis.fr

Contact 

Témoignages
Emmener ses enfants à l’école….
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« J’ai deux enfants. L’un est joueur et mon chien guide est son meilleur ami. L’autre est plus introverti et petit n’osait pas 
parler à la maîtresse. 

Alors qu’il était en maternelle, un soir il m’a demandé de venir montrer ma chienne à ses copains. Avec la maîtresse, forte 
d’un projet pédagogique nous l’avons organisé. J’ai à peine pu parler !! Mon petit garçon si timide ne 
s’arrêtait plus de raconter avec ses mots tout ce que SON chien exceptionnel savait faire !!!  
Un chien-guide dans une famille apporte bien plus qu’une aide dans les déplacements, c’est un nouveau membre, un 
confident, un copain de jeu...  

Sentir la fierté de mes enfants, leur renvoyer une belle image est pour une maman tellement valorisant. Cette joie de vivre 
malgré le handicap, je la dois à mon chien-guide ! »

L’arrivée d’un chien guide dans la vie d’une personne aveugle ou malvoyante, 
impacte l’ensemble de son quotidien : professionnel, familial et social. Mais 
c’est avant tout la cellule familiale qui est modifiée, avec cet être vivant, joyeux, 
respectable et devant être respecté, qui prend et partage une place affective et 
de l’espace.
 
Mais en plus, maman ou papa a changé !!! Le chien guide modifie l’image de soi 
et le parent a plus d’assurance, de prestance et de promptitude. La disponibilité 
et la concentration sont en partie réorientées vers l’enfant lors des déplacements 
dans la rue. Les enfants sont les premiers à sentir l’évolution de leur parent. 

«Quand je rentre dans la cour de 
l’école avec mon chien guide pour 
aller chercher ma fille, c’est la 
cohue autour de moi, enfin…
plutôt autour de mon 
chien guide. Je suis 
devenue la STAR !!»

«Sur le trajet de l’école je peux écouter la dernière récitation de ma fille. Je ne 
suis pas obligé de me concentrer sur les poteaux et les obstacles, je délègue 
cette partie à mon chien guide. Le harnais dans la main gauche et 
la petite menotte dans la main droite. Un papa comme les 
autres et un esprit de famille …chien compris. » 

L’esprit de 
famille de Patrick 

La fierté de 
Stéphanie  

«Il y avait des travaux et je suis 
tombé dans la tranchée»

Le lendemain, Michel a 
fait les démarches pour 
obtenir un chien guide. 
Son fils, âgé de 9 ans m’a dit 
«dommage qu’il ne doit pas 
tombé plus tôt, on aurait déjà 
un chien».

Ces mots d’enfant maladroits 
font ressortir l’importance du 
chien guide d’un papa ou d’une 
maman pour leurs enfants.

Le petit 
bonheur d’Astrid 


