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de l’École de Chiens Guides

C Evelyne Desaux

Les 5 et 6 mai derniers se sont
déroulés deux événements majeurs
de la vie de l’école. Le premier
sur le parvis de l’Hôtel de ville de
WĂƌŝƐ͕ĂǀĞĐĚŝǀĞƌƐĞƐĚĠŵŽŶƐƚƌĂƟŽŶƐ
et animations et le second,
la course-marche solidaire dans le
bois de Vincennes.
Unanimement, les organisateurs,
les participants et les visiteurs
ŽŶƚ ƐĂůƵĠ ů͛ĞǆĐĞůůĞŶƚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ
et l’enthousiasme palpable de tous
les acteurs.
Malgré les très nombreux contacts
enregistrés, nous ne pouvons pas
encore mesurer totalement les
ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐƌĞƚŽŵďĠĞƐ͘
Ce qui faisait plaisir à entendre ici ou
là, c’est : « l’école de Paris est une
fois de plus à la hauteur de ce qu’elle
entreprend ».

30 ans, 1000 chiens remis !
^ĂŵĞĚŝ ϱ ŵĂŝ ĂƵ ƐŽŝƌ͕ ů͛ĠŵŽƟŽŶ ĠƚĂŝƚ ƚƌğƐ ĨŽƌƚĞ ĚĂŶƐ ůĂ ƐĂůůĞ ĚĞƐ
ĨġƚĞƐ ĚĞ ů͛,ƀƚĞů ĚĞ sŝůůĞ ĚĞ ^ĂŝŶƚͲDĂŶĚĠ͕ ƉŽƵƌ ůĂ ƌĞŵŝƐĞ ĚĞ DŽŶƚǇ͕
notre 1000eĐŚŝĞŶŐƵŝĚĞ͕ăƐŽŶŵĂŠƚƌĞŽŵŝŶŝƋƵĞƵŵŽŶĚ͘>ĞƐĞŶĨĂŶƚƐĚƵŽŶƐĞŝů
DƵŶŝĐŝƉĂů ĚĞƐ :ĞƵŶĞƐ ŽŶƚ ƌĞŵŝƐ ă ů͛ĠĐŽůĞ ƵŶ ĐŚğƋƵĞ ĚĞ Ϯϳ ϰϮϯΦ͕ ŵŽŶƚĂŶƚ ĚĞ ůĂ
ĐŽůůĞĐƚĞĂƵƉƌğƐĚĞƐ^ĂŝŶƚͲDĂŶĚĠĞŶƐ͘
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CHRONIQUE

TEMPS FORTS

TÉMOIGNAGES

Micro-don

Retour sur
nos 30 ans

ALFORME

Même le soleil qui ne voulait pas rater
ce 30e anniversaire était présent.
JOAQUIN ROMERO,

PRÉSIDENT DE L’ÉCOLE
DE CHIENS GUIDES DE PARIS

CHRONIQUE SPÉCIALISÉE
Découvrez le micro-don chez votre vétérinaire
DŝƐĞŶƉůĂĐĞƉĂƌůĂƐŽĐŝĠƚĠ,ĞŽŚ͕ĐĞŶŽƵǀĞĂƵƐǇƐƚğŵĞƉĞƌŵĞƚĂƵǆǀĠƚĠƌŝŶĂŝƌĞƐ
ĚĞƉƌŽƉŽƐĞƌăůĞƵƌƉĂƟĞŶƚğůĞĚ͛ĞīĞĐƚƵĞƌƵŶŵŝĐƌŽͲĚŽŶĂƵŵŽŵĞŶƚĚƵƉĂŝĞŵĞŶƚ͘
Faire un don à l’École de Chiens guides de
WĂƌŝƐƚŽƵƚĞŶƉĂǇĂŶƚƵŶĞĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶĐŚĞǌ
son vétérinaire, c’est désormais possible
͊ >Ă ƐŽĐŝĠƚĠ ,ĞŽŚ Ă ŝŶǀĞŶƚĠ ƵŶĞ ŵĂŶŝğƌĞ
ƚƌğƐ ƐŝŵƉůĞ͕ ĞĸĐĂĐĞ Ğƚ ƐĠĐƵƌŝƐĠĞ ĚĞ ĨĂŝƌĞ
ƵŶĚŽŶ͕ǀŝĂůĞƐǇƐƚğŵĞ'ŽŽĚdƌĂŶƐĂĐƟŽŶ͘
Comment ça marche ?
Au moment du paiement par carte, une
ŝŶǀŝƚĂƟŽŶƉŽƵƌƵŶŵŝĐƌŽͲĚŽŶ͕Ě͛ƵŶŵŽŶƚĂŶƚ
ĮǆĠ ƉĂƌ ůĞ ǀĠƚĠƌŝŶĂŝƌĞ ;Ϭ͕ϱϬΦ͕ ϭΦ͙ ŽƵ ă
ů͛ĂƌƌŽŶĚŝƐƵƉĠƌŝĞƵƌͿƐ͛ĂĸĐŚĞƐƵƌů͛ĠĐƌĂŶĚƵ
terminal. Le client est libre d’accepter ou
de refuser le don. S’il l’accepte, il est alors
ĚĠďŝƚĠĚƵŵŽŶƚĂŶƚƚŽƚĂů;ĂĐŚĂƚнĚŽŶͿ͘
Lorsque l’achat et le don sont réglés,

ůĞ ƟĐŬĞƚ ĐůŝĞŶƚ Ɛ͛ŝŵƉƌŝŵĞ͘ /ů ŝŶĚŝƋƵĞ ůĞ
montant de l’achat et celui du don, ainsi
ƋƵĞ ů͛ŝĚĞŶƟƚĠ ĚƵ ďĠŶĠĮĐŝĂŝƌĞ͘ >ĞƐ ĚŽŶƐ
ƐŽŶƚĞŶƐƵŝƚĞƌĞǀĞƌƐĠƐăů͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶĐŚŽŝƐŝĞ
par le vétérinaire.
De nombreux vétérinaires ont d’ores et déjà
choisi de soutenir l’École de Chiens Guides
ĚĞWĂƌŝƐĞŶƵƟůŝƐĂŶƚĐĞƉƌŽĐĠĚĠƐŝŵƉůĞĞƚ
ƉƌĂƟƋƵĞƋƵŝĂůůŝĞůĞŐĞƐƚĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůăůĂ
générosité. La philosophie : de quelques
ĐĞŶƟŵĞƐ ă ƋƵĞůƋƵĞƐ ĞƵƌŽƐ͕ ĐŚĂƋƵĞ ĚŽŶ
compte ! Le principe du micro-don est de
ĐŽŶǀĂŝŶĐƌĞůĞĐůŝĞŶƚƋƵĞĐĞƚŽƵƚƉĞƟƚŐĞƐƚĞ
pour lui peut apporter beaucoup à une
ĐĂƵƐĞƋƵŝůƵŝƟĞŶƚăĐƈƵƌ͘y

Parlez-en à votre vétérinaire !

ON PARLE
AR
RLE DE
DE NOUS
N

Salon Autonomic
Les professionnels de l’école étaient
présents sur le salon Autonomic les
mercredi 13 et jeudi 14 juin. Cet
évènement a permis de rencontrer
plusieurs professionnels du handicap
ĞƚĚĞƌĠƉŽŶĚƌĞĂƵǆŶŽŵďƌĞƵƐĞƐƋƵĞƐƟŽŶƐ
ĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĚĠĮĐŝĞŶƚĞƐǀŝƐƵĞůůĞƐ͘Q

Les 30 ans dans les médias
>ĞƐŵĠĚŝĂƐůŽĐĂƵǆĞƚŶĂƟŽŶĂƵǆƐĞƐŽŶƚ
mobilisés pour parler de l’école en général
ĞƚĚĞŶŽƐϯϬĂŶƐĞŶƉĂƌƟĐƵůŝĞƌ͊dĠůĠǀŝƐŝŽŶ
et radio ont amplement relayé nos
événements en amont :
« Vivement Dimanche Prochain » sur
France 2, présenté par Michel Drucker, en
présence de Michel Boujenah, Raphaël
Mezrahi, Yves Lahiani, Dominique
Dumond et Monty
« C’est au programme » sur France 2,
présenté par Sophie Davant, en présence
de Michel Klein, Joaquin Romero et Yves
Lahiani et un reportage tourné à Buc

« La Vie en bleu » sur France Bleu,
ƉƌĠƐĞŶƚĠƉĂƌŽƌĞŶƟŶĞ&Ğůƚǌ͕ĞŶƉƌĠƐĞŶĐĞ
de Joaquin Romero
ͨ>͛/ŶǀŝƚĠĚĞůĂƌĠĚĂĐƟŽŶͩƐƵƌsŝǀƌĞ&D͕
en présence de Joaquin Romero
ͨdĠůĠŵĂƟŶͩƐƵƌ&ƌĂŶĐĞϮ͕ƉƌĠƐĞŶƚĠƉĂƌ
Laurent Bignolas et Natacha Harry, avec
un reportage tourné à Buc
Et un direct de Vivre FM le samedi 5 mai,
depuis notre village solidaire sur le parvis
de l’Hôtel de Ville. Q

Un concert de Fabienne Thibeault
ƉŽƵƌDŽŶƚǇ
^ĂŵĞĚŝϮϲŵĂŝ͕&ĂďŝĞŶŶĞdŚŝďĞĂƵůƚĞƚ
ƐĂƚƌŽƵƉĞŽŶƚŝŶǀĞƐƟůĂƐĐğŶĞĚĞůĂƐĂůůĞ
des fêtes de Saint-Mandé pour chanter
StarmaniaĂƵƉƌŽĮƚĚĞDŽŶƚǇ͕ůĞϭϬϬϬe
chien guide remis par l’école.
Dans une salle comble, la célèbre
chanteuse québécoise a entonné les airs
les plus célèbres de la comédie musicale
culte de Michel Berger et Luc Plamondon,
ĚĞǀĂŶƚƵŶƉƵďůŝĐĐŽŶƋƵŝƐ͊Q
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LES 30 ANS DE L’ÉCOLE
hŶǁĞĞŬͲĞŶĚĨŽƌƚĞŶĠŵŽƟŽŶƐ͊
Les samedi 5 et dimanche 6 mai, l’ÉĐŽůĞĚĞŚŝĞŶƐŐƵŝĚĞƐĚĞWĂƌŝƐĂĨġƚĠƐĞƐϯϬĂŶƐĞŶƚƌĞWĂƌŝƐ͕
^ĂŝŶƚͲDĂŶĚĠĞƚůĞďŽŝƐĚĞsŝŶĐĞŶŶĞƐ͘ZĞƚŽƵƌƐƵƌƵŶǁĞĞŬͲĞŶĚũŽǇĞƵǆ͕ƐŽůŝĚĂŝƌĞĞƚƌŝĐŚĞĞŶƐƵƌƉƌŝƐĞƐ͘
Samedi 5 mai, sur le parvis de l’Hôtel
de Ville de Paris, le soleil était déjà au
rendez-vous dès les premières heures de
ůĂ ŵĂƟŶĠĞ͘ dŽƵƚĞ ůĂ ũŽƵƌŶĠĞ͕ ƐŽƵƐ ƵŶĞ
ŵĠƚĠŽĞƐƟǀĂůĞ͕ƉƌğƐĚĞϯϬϬϬǀŝƐŝƚĞƵƌƐ ont
arpenté notre village solidaire et ont pu
aller à la rencontre de nos équipes et de
celles de nos partenaires.
Entre les stands et les nombreuses
ĚĠŵŽŶƐƚƌĂƟŽŶƐƋƵŝŽŶƚƌǇƚŚŵĠůĂũŽƵƌŶĠĞ͕
le public a pu avoir un aperçu du formidable
ƚƌĂǀĂŝů ĞīĞĐƚƵĠ ĂƵ ƋƵŽƟĚŝĞŶ ƉĂƌ ůĞƐ
éducateurs de l’école, mais également
des équipes cynophiles des Pompiers, de
la Préfecture de Police ou encore de la
DĂŝƌŝĞ ĚĞ WĂƌŝƐ͘ ĞƐ ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ ĐŽŵŵĞ
,ĂŶĚŝ͛ĐŚŝĞŶƐŽƵ,ĂŶĚŝƐƉŽƌƚĞƚĚĞƐƐƉŽƌƟĨƐ
Ě͛ĞǆĐĞƉƟŽŶ ĚĂŶƐ ĚĞƐ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐ ĂƵƐƐŝ
variées que le rugby fauteuil, le Cécifoot
ŽƵůĞŐŽĂůďĂůůŽŶƚĞƵǆĂƵƐƐŝŝŶǀĞƐƟů͛ĞƐƉĂĐĞ
ĐĞŶƚƌĂůĚƵǀŝůůĂŐĞĚƵŵĂƟŶũƵƐƋƵ͛ĂƵƐŽŝƌ͘

Au total, ƉůƵƐ ĚĞ ϮϳരϬϬϬ ĞƵƌŽƐ ŽŶƚ ĠƚĠ
collectés grâce à la générosité des SaintMandéens.
ŝŵĂŶĐŚĞ ϲ ŵĂŝ͕ ĂƵ ƉĞƟƚ ŵĂƟŶ͕ ůĞƐ
coureurs et les marcheurs étaient
nombreux à rejoindre le rocher du zoo
de Vincennes, avec ou sans chien, pour la
1re course-marche solidaire de l’École de
Chiens Guides de Paris.
>͛ŽďũĞĐƟĨ ĚĞ ϭϬϬϬ ŝŶƐĐƌŝƚƐ ĚğƐ ĐĞƩĞ

ƉƌĞŵŝğƌĞ ĠĚŝƟŽŶ Ă ĠƚĠ ĂƩĞŝŶƚ ƋƵĞůƋƵĞƐ
jours avant la course : pari tenu ! Dans
une ambiance joyeuse et généreuse,
aux côtés de DŝĐŚĞů ŽƵũĞŶĂŚ, parrain
ĚĞ ĐĞƚ ĠǀĠŶĞŵĞŶƚ͕ ǀĞŶƵ ƉĂƌƟĐŝƉĞƌ ă ůĂ
ŵĂƌĐŚĞ͕ ůĞ ƉůĂŝƐŝƌ ĠƚĂŝƚ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĨ
et l’énergie déployée par chacun a
ĐŽŶƚƌŝďƵĠ ĂƵ ĨŽƌŵŝĚĂďůĞ ƐƵĐĐğƐ ĚĞ ĐĞƩĞ
ŵĂƟŶĠĞ͘
ZĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐĞŶϮϬϭϵƉŽƵƌůĂϮeĠĚŝƟŽŶ͊ Q

WŽŝŶƚ Ě͛ŽƌŐƵĞ ĚĞ ĐĞƩĞ ũŽƵƌŶĠĞ͕ ƵŶĞ
ĚĠůĠŐĂƟŽŶ ĚĞ ƉůƵƐ ĚĞ ϲϬ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ
ĚĠĮĐŝĞŶƚĞƐǀŝƐƵĞůůĞƐ͕ůĞƵƌƐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŶƚƐ
et leurs chiens est arrivée sur le parvis,
après un rallye à travers les rues de
Paris. Pour les accueillir, Joaquin Romero,
Président de l’école, Nicolas Nordman,
adjoint à la maire de Paris en charge du
handicap, Patrick Beaudouin, Maire de
Saint Mandé, Paul Charles, Président
de la FFAC et Pascal Andrieux, Directeur
ŐĠŶĠƌĂůĚĞůĂ&ŽŶĚĂƟŽŶDĂůĂŬŽīDĠĚĠƌŝĐ
Handicap étaient présents.
Le samedi soir, au terme d’une campagne
de parrainage de plus de 3 mois auprès
des Saint-Mandéens, le Maire de SaintDĂŶĚĠ WĂƚƌŝĐŬ ĞĂƵĚŽƵŝŶ ƌĞŵĞƩĂŝƚ
ŽĸĐŝĞůůĞŵĞŶƚ ůĞƐ ĨŽŶĚƐ ĐŽůůĞĐƚĠƐ ƉŽƵƌ
DŽŶƚǇ, le 1000e chien guide de l’École, à
son Président.

de Chiens guides
q L’École
remercie ses partenaires
Les 30 ans de l’école ont été rendus
ƉŽƐƐŝďůĞƐŐƌąĐĞĂƵƐŽƵƟĞŶĮŶĂŶĐŝĞƌ
de nos partenaires.
Nous tenons ainsi à remercier DĂůĂŬŽī
Médéric, partenaire exclusif de notre
village solidaire le 5 mai, ainsi que
ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶsĂůĞŶƟŶ,ĂƺǇ͕dƌƵīĂƵƚ͕
Animalis et Nutrivia;ǀŽŝƌĐŝͲĐŽŶƚƌĞͿ͘
Le 6 mai, de nombreux partenaires ont
choisi de nous accompagner sur notre
course-marche solidaire : la Caisse des
ĠƉƀƚƐĞƚŽŶƐŝŐŶĂƟŽŶƐ͕ůĞ'ƌŽƵƉĞ

DƵƚƵĂůŝƐƚĞZdW͕dƌƵīĂƵƚ͕ŶŝŵĂůŝƐĞƚ
Nutrivia. Nous remercions également
'ƌĂƐ^ĂǀŽǇĞ͕&ŝĚĂŶŝŵŽ͕ůĂĂŶƋƵĞĚĞ
&ƌĂŶĐĞĞƚĨŶŽƌƉŽƵƌůĞƵƌƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ͘ Q
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q Nutrivia
ƉůƵƐĚĞϰϬരϬϬϬΦĐŽůůĞĐƚĠƐ
Àů͛ŝŶŝƟĂƟǀĞĚĞƐŵĂŐĂƐŝŶƐdƌƵīĂƵƚ
et Animalis, la marque Nutrivia a lancé
ƵŶĞŽƉĠƌĂƟŽŶĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞůůĞ͘ƵϰĂƵϮϰ
mai, pour chaque paquet de la marque
ĂĐŚĞƚĠĚĂŶƐůĞƐϱϯŵĂŐĂƐŝŶƐdƌƵīĂƵƚ
ĞƚůĞƐϰϯŵĂŐĂƐŝŶƐŶŝŵĂůŝƐ͕ϭΦĠƚĂŝƚ
reversé à l’École de Chiens guides de Paris.
Une campagne d’envergure qui aura
ƉĞƌŵŝƐĚĞĐŽůůĞĐƚĞƌϰϬϲϭϵ͕ϮϭΦ͊dŽƵƐŶŽƐ
ƌĞŵĞƌĐŝĞŵĞŶƚƐădƌƵīĂƵƚ͕ŶŝŵĂůŝƐ
ĞƚEƵƚƌŝǀŝĂƉŽƵƌůĞƵƌŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶĞŶ
faveur de nos missions. Q

TÉMOIGNAGES

Interview d’Artem Rogalev
Docteur vétérinaire
Responsable du Centre Alforme
ŶƋƵŽŝĐŽŶƐŝƐƚĞůĨŽƌŵĞ͍
Alforme est un centre de physiothérapie
ĞƚĚĞƌĠĠĚƵĐĂƟŽŶƉŽƵƌĂŶŝŵĂƵǆ͕ƐŝƚƵĠĂƵ
ĐƈƵƌ ĚĞ ů͛ÉĐŽůĞ EĂƟŽŶĂůĞ sĠƚĠƌŝŶĂŝƌĞ ĚĞ
Maisons-Alfort.
La physiothérapie animale est une
discipline de la médecine vétérinaire qui
ƵƟůŝƐĞ ƵŶ ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ă ĚĞƐ
ĮŶƐ ĐƵƌĂƟǀĞƐ ŽƵ ƉƌĠǀĞŶƟǀĞƐ͘ ůĨŽƌŵĞ
Ɛ͛ĂƌƟĐƵůĞ ĂƵƚŽƵƌ ĚĞ ƋƵĂƚƌĞ ĚŽŵĂŝŶĞƐ ĚĞ
compétences :
ͻ >Ă ƌĠĠĚƵĐĂƟŽŶ ĨŽŶĐƟŽŶŶĞůůĞ͕ ƉŽƐƚͲ
clinique, qui va accompagner les
animaux ;ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚ ůĞƐ ĐŚŝĞŶƐ
ou les chats) ƐŽƵīƌĂŶƚ Ě͛ĂƌƚŚƌŽƐĞ͕ ĚĞ
surpoids ou suite à une paralysie ;
• La remise en forme, pour des animaux
en bonne santé mais nécessitant un
ĞŶƚƌĂŝŶĞŵĞŶƚƉŚǇƐŝƋƵĞƐƉĠĐŝĮƋƵĞ͕
>Ğ ďŝĞŶͲġƚƌĞ ͗ ŵĂƐƐĂŐĞ͕ ŝŶŝƟĂƟŽŶ ă
ů͛ĞĂƵ͕ƚƌĂǀĂŝůĂƵďĂůůŽŶ͙
ͻ>ĂĨŽƌŵĂƟŽŶƉŽƵƌůĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ
Ğƚ ůĞƐ ƉĂƌƟĐƵůŝĞƌƐ ;ƐƵƌ ůĞƐ ƉƌĞŵŝĞƌƐ
secours canins et félins par exemple).
ŽŵŵĞŶƚĞƐƚŶĠůĨŽƌŵĞ͍

Trait D’UNION #26

>Ă ƌĠĠĚƵĐĂƟŽŶ ĨŽŶĐƟŽŶŶĞůůĞ ƉŽƵƌ ůĞƐ
animaux a vu le jour dans les années 1980
aux Etats-Unis, principalement avec des

chevaux. Elle s’est ensuite étendue aux
milieux canin et félin dans les années
1990.
En France, c’est le Pr Grandjean qui, en
1996, a importé ces méthodes à travers
ůĞ ǀŽůĞƚ ƐƉŽƌƟĨ͕ ĂĮŶ ĚĞ ŵƵƐĐůĞƌ ůĞƐ
ĂŶŝŵĂƵǆ ǀŝĂ ĚĞƐ ĞǆĞƌĐŝĐĞƐ ĞīĞĐƚƵĠƐ ĚĂŶƐ
une piscine. Cela s’est matérialisé avec la
ĐƌĠĂƟŽŶĚĞů͛hD^;hŶŝƚĠĚĞDĠĚĞĐŝŶĞĚĞ
l’Elevage et du Sport) à l’ÉĐŽůĞ EĂƟŽŶĂůĞ
sĠƚĠƌŝŶĂŝƌĞĚĞDĂŝƐŽŶƐͲůĨŽƌƚ͘>ĂƉƌĂƟƋƵĞ
a ensuite évolué vers les animaux de
ĐŽŵƉĂŐŶŝĞ͕ ƉůƵƐ ƐƉĠĐŝĮƋƵĞŵĞŶƚ ůĞƐ
chiens puis les chats.
Alforme a été créé en 2013 et a repris la
ƉĂƌƟĞ ƉŚǇƐŝŽƚŚĠƌĂƉŝĞ ĚĞ ů͛hD^͕ ƚŽƵƚ ĞŶ
conservant son partenariat avec l’école
vétérinaire. Ce qui nous a aussi conduit à
nous équiper avec le matériel nécessaire :
piscine, tapis roulant, laser, générateur
Ě͛ŽŶĚĞƐ ĚĞ ĐŚŽĐ͙ ƋƵŝ ŶŽƵƐ ƉĞƌŵĞƩĞŶƚ
ĚĞ ƚƌĂŝƚĞƌ͕ ĞŶƚƌĞ ĂƵƚƌĞƐ͕ ůĞƐ ĐŝĐĂƚƌŝƐĂƟŽŶƐ

ĚĞƉůĂŝĞƐ͕ůĞƐŝŶŇĂŵŵĂƟŽŶƐ͕ůĞƐĚŽƵůĞƵƌƐ
chroniques, les dysplasies, les tendinites
ou encore l’arthrose.
Il y a 4 ans, nous avons passé une
ĐŽŶǀĞŶƟŽŶ ĂǀĞĐ ů͛ĐŽůĞ ĚĞ ŚŝĞŶƐ ŐƵŝĚĞƐ
de Paris et nous prodiguons régulièrement
des soins aux chiens de l’école, qui
ďĠŶĠĮĐŝĞŶƚ ĚĞ ƚŽƵƚĞ ŶŽƚƌĞ ĞǆƉĞƌƟƐĞ Ğƚ
ŶŽƚƌĞĂƩĞŶƟŽŶ͊

ensuite évaluer ses progrès et adapter son
ƉƌŽƚŽĐŽůĞ ĚĞ ƌĠĠĚƵĐĂƟŽŶ ĨŽŶĐƟŽŶŶĞůůĞ ă
ƐĂŶŽƵǀĞůůĞƐŝƚƵĂƟŽŶ͘
Nous proposons également à la vente
ĚĞƐ ƉƌŽĚƵŝƚƐ ĂĚĂƉƚĠƐ ;ĂĐĐĞƐƐŽŝƌĞƐ͕
ƉƌŽƚŚğƐĞƐ͙Ϳ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ĚĞƐ ƉƌŽĚƵŝƚƐ
Ě͛ĂůŝŵĞŶƚĂƟŽŶ͘Q

q ůĨŽƌŵĞ

ĐŽůĞEĂƟŽŶĂůĞsĠƚĠƌŝŶĂŝƌĞ
ĚĞDĂŝƐŽŶƐͲůĨŽƌƚͲąƟŵĞŶƚƌŝĞƵǆ
7, avenue du Général de Gaulle 94704
Maisons-Alfort
01 56 29 20 35
www.alforme.fr

Contact
ÉCOLE DE CHIENS GUIDES
POUR AVEUGLES
ET MALVOYANTS DE PARIS
105 AVENUE DE SAINT-MAURICE
ϳϱϬϭϮWZ/^ͲdĞů͗Ϭϭϰϯϲϱϲϰϲϳ

ŽŶĐƌğƚĞŵĞŶƚ͕ ĐŽŵŵĞŶƚ ƐĞ ĚĠƌŽƵůĞ
votre travail ?
Alforme est une équipe composée de
trois personnes : deux vétérinaires qui
Ɛ͛ŽĐĐƵƉĞŶƚ ĚĞƐ ĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶƐ͕ ĚĞ ůĂ
ŐĞƐƟŽŶ Ğƚ ĚĞ ůĂ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ ĚĞƐ ƐŽŝŶƐ͕
et un auxiliaire qui réalise les soins
préscrits.
dŽƵƚĞ ĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶ ĐŽŵŵĞŶĐĞ ƉĂƌ ƵŶ
ĚŝĂŐŶŽƐƟĐĚĞů͛ĂīĞĐƟŽŶĞƚƵŶĞǆĂŵĞŶĚĞ
physiothérapie approfondi. Le vétérinaire
prescrit ensuite un programme de
soins adapté à la pathologie de l’animal
et établit avec le propriétaire les exercices
à réaliser à la maison et les techniques
de physiothérapie qui seront réalisées
sur place. Il s’agit généralement de cycles
de 10 séances. L’animal est ensuite
régulièrement revu par le vétérinaire, pour

www.chiensguidesparis.fr

ŝƌĞĐƚĞƵƌĚĞůĂƉƵďůŝĐĂƟŽŶ
JOAQUIN ROMERO
dKhd^EK^Wh>/d/KE^^KEd
Z,/s^>/>/Kd,Yh
NATIONALE DE FRANCE SOUS LE
EhDZK/^^EϮϲϬϳͳϰϳϴϴ
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