
Beaucoup d’événements 
heureux ont parsemé 2018.

Pour moi, le plus marquant fut la 
cérémonie des remises de chiens 
guides 2017, qui s’est tenue dans la 
salle des fêtes de la mairie de Saint-
Mandé en février dernier.

30 chiens guides et leurs maîtres 
sur la scène, beaucoup de familles 
d’accueil de ces chiens dans la salle et 
donc des débordements joyeux lors 
de leurs retrouvailles.

Chacune de ces personnes 
défi cientes visuelles fut conviée à 
dire quelques phrases sur ce que leur 
a apporté le chien guide. Emoti ons, 
rires, banalités, blagues, poésie, 
rougeurs aux yeux, sincérité : tout 
cela était palpable. Cett e joie, c’était 
une joie communicati ve. 

Le plaisir qu’ils exprimaient d’être là 
était contagieux. Oui, le chien guide 
favorise le lien entre les personnes. 
D’ailleurs, les chiens m’ont dit 
qu’ils aimaient faire du bien, et peu 
importe à qui.

Vivement 2019 !

n°27

Édito
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

Novembre 2018

TÉMOIGNAGE

Page 4

JOAQUIN ROMERO,
PRÉSIDENT DE L’ÉCOLE
DE CHIENS GUIDES DE PARIS

Arthur Aumoite

La Journée Portes Ouvertes,
qui s’est tenue le 30 septembre, est l’un des grands temps forts de l’année pour 
l’Ecole. Pour en savoir plus sur cett e journée et les autres grands rendez-vous qui 
ont émaillé 2018, tournez la page !

 Alessio Andronico C Evelyne Desaux 
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Une année 
foisonnante

  La Journée Portes 
Ouvertes 2018
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Une rentrée bien remplie

Le mois de septembre foisonne 
d’initi ati ves locales pour permett re aux 
associati ons de se faire connaître du 
public et recruter de nouveaux bénévoles. 
Ainsi, le week-end des 8 et 9 septembre, 
l’Ecole de Chiens Guides de Paris était 
présente sur pas moins de 5 forums 
des associati ons : à Vincennes, Saint-
Mandé, Buc, Charenton-le-Pont et le 12e 
arrondissement de Paris !
Cett e belle mobilisati on s’est poursuivie 
tout le mois et jusqu’en octobre avec 
notre parti cipati on à des événements 
aussi variés que la salon de l’Animal en 
Ville à Boulogne-Billancourt, le festi val de 
la BD à Buc, la Fête des Animaux de la ville 
de Paris ou encore le salon Animalis Show 
Animal Expo au Parc Floral… ■

Ça jazze pour les chiens guides

Le 3 octobre dernier, le célèbre Cabaret 
Sauvage a swingué toute la soirée au 
profi t de l’Ecole de Chiens Guides de 
Paris! Grâce à l’initi ati ve du Lions Club 
Paris Montparnasse, les jazzmen Jean-

Philippe Rykiel et Mokhtar Samba ont 
revisité des standards pour le plus grand 
plaisir des mélomanes. Merci à eux et au 
Lions Club Paris Montparnasse ! ■

Du 1er au 19 octobre, l’Ecole de Chiens 
guides de Paris s’est associée à la SNCF pour 
l’opérati on « Je valide pour Monday ! ».
Portée par une campagne de 
communicati on à grande échelle et 
déployée dans les gares de Bondy, Esbly 
et Les Boullereaux-Champigny sur les 
lignes E, P et T4 du réseau Transilien, cett e 
opérati on a pour objecti f de contribuer 
fi nancièrement à l’éducati on d’un futur 
chien guide tout en encourageant les 
voyageurs à valider leur ti tre de transport. 
« 1 validati on = 1 don » : pour chaque 
validati on, 1 centi me d’euro était reversé 
à notre associati on.
Une initi ati ve originale qui a également 
contribué à une plus grande connaissance 
de la cause, grâce à des interventi ons 
dans les gares par nos bénévoles, très 
appréciées des voyageurs ! ■
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La JPO 2018, une journée inoubliable ! 

Mieux comprendre le handicap visuel

Cett e année, les pôles Elevage et Familles 
d’accueil ont pu montrer aux visiteurs, 
à l’instar du pôle Educati on, quelques 
principes d’éducati on qui font parti e 
intégrante du parcours du futur chien 

Dimanche 30 septembre, près de 2500 personnes sont venues 
découvrir ou redécouvrir notre école pour une journée riche en souvenirs et forte en émoti ons.

guide, avant sa remise. Cett e journée fut 
également l’occasion de rappeler au public 
que le suivi des personnes malvoyantes et 
aveugles et l’améliorati on de leur quoti dien 
sont au cœur de la mission de l’associati on. 
A ce ti tre, les équipes du pôle Att ributi on, 
Service et Suivi ont sensibilisé le public à la 

questi on du handicap visuel, notamment 
à travers de nombreux ateliers : nouveaux 
outi ls numériques, matériel adapté, 
initi ati on au Braille, « La pièce dans le noir » 
et le parcours « La vie dans le fl ou »… Autant 
de façons, à la fois ludiques et pédagogiques, 
de mieux comprendre le handicap. ♥

lignes E, P et T4 du réseau Transilien, cett e 

Je valide pour Monday !

Grand rendez-vous annuel des Ecoles de 
Chiens Guides, la Journée Portes Ouvertes 
est pour notre associati on un moment 
incontournable de rencontres et d’échanges 
entre les équipes, les personnes défi cientes 
visuelles, les bénévoles et le public.
 
L’éditi on 2018 n’a pas dérogé à la règle : 
du soleil, de la bonne humeur et, partout 
dans l’école, des stands pour s’informer, 
des démonstrati ons pour découvrir, des 
ateliers pour apprendre et des acti vités 
ludiques pour s’amuser ! 



ON PARLE DE NOUS 

En 2018, l’Ecole de Chiens Guides de Paris fêtait ses 30 ans. Un anniversaire riche en symboles 
et en événements pour célébrer l’histoire de l’associati on tout en se tournant vers l’avenir.
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2018, une année foisonnante

Trente ans, le bel âge ! 

L’année 2018 restera une année pas 
comme les autres dans les mémoires 
de celles et ceux qui contribuent jour 
après jour au bon foncti onnement de 
l’associati on et à son rayonnement. Et le 
moins que l’on puisse dire, c’est que cett e 
année a commencé sur les chapeaux de 
roue ! Le 12 février dernier, la mairie de 
Saint-Mandé accueillait notre école pour 
sa première cérémonie des remises. Dans 
la grande salle des fêtes de l’Hôtel de Ville, 
les maîtres de chiens guides ont témoigné 
sur scène du bouleversement majeur qu’a 
représenté, pour eux, l’arrivée dans leur 
vie de leur chien guide au cours de l’année 
2017. Devant un parterre ému, composé 
entre autres des familles d’accueil qui ont 
parti cipé acti vement et bénévolement 
à l’éducati on de ces mêmes chiens, les 
témoignages de chacun représentaient la 
plus belle façon de démarrer cett e année 
de festi vités. 

1000 chiens et 2 jours de festi vités 

Cett e même cérémonie a permis à Patrick 
Beaudoin, Maire de Saint-Mandé, de 
lancer offi  ciellement le parrainage, par les 
Saint-Mandéens, du 1000e chien éduqué 
et remis par l’école, Monty. Tout au long du 
premier semestre, les panneaux d’affi  chage 
et les commerces de la ville ont fait du 
beau labrador sable la vedett e incontestée 
des conversati ons des habitants ! Une 
mobilisati on formidable, relayée par les 
enfants des centres de loisirs de la ville qui 
sont venus en nombre visiter l’école et en 
apprendre un peu plus sur l’éducati on des 
chiens et sur le handicap visuel.

Samedi 5 mai, eff ervescence sur le parvis 
de l’Hôtel de Ville de Paris : de mémoire 
de Parisien, jamais on n’avait croisé autant 
de chiens en cet endroit symbolique ! 
Sous un soleil de plomb mais avec de 
l’énergie à revendre, les équipes de l’école 
et les bénévoles se sont réunis pour une 

journée excepti onnelle aux côtés de leurs 
nombreux partenaires, qui aura atti  ré 
près de 3000 visiteurs. Point d’orgue de 
cett e journée, une délégati on de plus de 
60 personnes défi cientes visuelles, leurs 
accompagnants et leurs chiens est arrivée 
sur le parvis après un rallye à travers les 
rues de Paris. Le soir-même, le Maire de 
Saint-Mandé remett ait offi  ciellement les 
fonds collectés pour Monty à Joaquin 
Romero, président de l’associati on.

Dimanche 6 mai, au tour des coureurs et 
des marcheurs de se mobiliser, au départ 
de l’école, pour notre 1ère course-marche 
solidaire. 1000 sporti fs réunis pour notre 
cause, dans les rues de Saint-Mandé et 
à travers les allées du bois de Vincennes 
! Quelques jours plus tard, pour clore 
en beauté ce printemps festi f, Fabienne 
Thibeault donnait un concert au profi t de 
Monty à Saint-Mandé… 

Résolument tournée vers l’avenir, l’Ecole 
de Chiens guides de Paris fourmille 
de projets ! Car, plus que jamais, pour 
conti nuer à élever, éduquer et remett re 
des chiens Guides gratuitement à des 
personnes défi cientes visuelles et 
poursuivre ainsi notre mission de suivi et 
d’accompagnement, nous avons besoin 
du souti en de chacun. Pour que les 30 
prochaines années de l’Ecole de Chiens 
Guides de Paris soient aussi fortes que les 
30 premières, merci de conti nuer à nous 
soutenir jour après jour ! 

En route 
pour les 30 prochaines années !
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Chiens Guides de Paris, associati on d’intérêt général à caractère social, habilitée à recevoir des libéralités.
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105 AVENUE DE SAINT-MAURICE
75012 PARIS - Tel : 01 43 65 64 67

www.chiensguidesparis.fr
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Interview d’Arthur Aumoite, 
maître de Loya

Le 21 septembre dernier, Arthur, 25 ans, 
guidé par sa chienne Loya et accompagné 
d’un ami, se rend dans un Monoprix de 
Marseille. Arthur et Loya ont alors fait 
l’amère expérience d’un violent refus 
d’accès en dépit de la loi. L’incident fi lmé 
par l’ami d’Arthur, a fait le tour du web et 
des télévisions et repose la questi on du 
non-respect de la loi par de nombreux 
commerces ou transports. Témoignage.

Pouvez-vous nous parler de votre 
relati on à votre chienne, Loya  ?

Je suis malvoyant. J’ai une maladie 
dégénérati ve de la réti ne, qui est quelque-
chose de généti que et que j’ai toujours 
portée mais qui s’est déclenchée quand 
j’avais à peu près 14 ans, donc il y a 
maintenant une dizaine d’années.
Loya, mon chien guide, est un berger 

allemand de 3 ans. Elle a été éduquée à 
l’Ecole de Chiens Guides de Paris. Elle est 
capable de me trouver un passage clouté, 
de me guider dans la rue pour éviter les 
obstacles : un poteau, une poubelle… ou 
bien me trouver un bus. Concrètement, ce 
chien, c’est mes yeux ! Il m’accompagne 
partout, il me guide en sécurité. C’est une 
aide absolument nécessaire au quoti dien 
pour avoir la plus grande autonomie 
possible. 

Que s’est-il passé le 21 septembre 
dernier à Marseille ?

Le 21 septembre je venais d’arriver à 
Marseille pour un simple week-end entre 
amis. On est parti  faire quelques courses. 
Malheureusement, une personne qui 
s’est présentée comme étant le directeur 
du magasin, alors que nous éti ons déja 
à l’intérieur, a annoncé qu’il n’était pas 
possible pour eux d’accueillir les chiens 
dans le supermarché, pour des raisons 
d’hygiène. Ce à quoi j’ai très simplement 
répondu que Loya était un chien guide et 
qu’elle avait tout à fait le droit de rentrer, 
comme la loi le prévoit.

On est trop souvent confrontés à ce type 
de refus. Donc, pour lever ce frein, on a 
normalement les documents nécessaires 
pour rentrer en toute tranquillité 
dans les lieux qui reçoivent du public. 
Malheureusement, ce monsieur n’a 
même pas souhaité ne serait-ce que jeter 
un coup d’œil à ce document et il est 
resté très ferme sur ses positi ons. Quand 
il a vu que moi aussi je restais sur mes 
positi ons, parce que je savais que j’étais 
dans mon bon droit, il a appelé un vigile, 
et ensemble ils ont alors essayé de me 
sorti r en me prenant par les épaules. Je 
me suis débatt u et à ce moment-là, ils ont 
décidé d’att raper Loya, de lui arracher le 

collier et de la repousser jusqu’à la sorti e, 
m’empêchant de la retrouver en me 
poussant brutalement dans le rayonnage.
 
Quelle a été la conclusion de cet incident  ?

Parallèlement, ils ont appelé la Police, qui 
a rappelé après analyse de la situati on et a 
annoncé au directeur du magasin que, ce 
qu’ils venaient de faire était absolument 
illégal et qu’ils avaient l’obligati on de me 
laisser rentrer. Ce n’est pas un simple cas 
de refus : cett e personne a employé la 
violence. Je suis donc déterminé à aller 
jusqu’au bout de cett e histoire. A Lille, 
à Strasbourg, à Paris, en Bretagne ou à 
Bordeaux, il y a plein de défi cients visuels 
qui vivent la même situati on. Ce que je 
veux aujourd’hui, c’est faire parler de la 
cause en général. Et interpeller, sensibiliser 
le plus grand nombre à ce souci que nous 
rencontrons tous. Parce que nos chiens 
sont très bien éduqués, mais maintenant 
il faudrait éduquer certains hommes pour 
qu’ils puissent simplement comprendre 
que l’on a le droit de rentrer dans les lieux 
publics ! 
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