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Une nouvelle campagne de communication nationale
« Avec un chien guide, la vie prend forme » voici la signature de la nouvelle campagne
de communication nationale. Une campagne engagée qui mise sur l’expérientiel pour faire
Evelyne
Desaux visuelle et le moyen de compensation au
Alessio Andronico
comprendre
au grand publicCce qu’est
la déficience
handicap qu’est le chien guide.
Avoir un chien guide, c’est dépasser son handicap, s’ouvrir au champ des possibles
et s’épanouir au même titre qu’un voyant. Nous avons pu compter sur cinq maîtres de chiens
guides, ambassadeurs de cette campagne, qui ont témoigné avec émotion, sincérité et parfois
avec humour de leur quotidien et de l’arrivée dans leur vie de ce compagnon hors-pair.

Édito
Pourquoi le chien guide pour
aveugles et mal voyants
incarne-t-il l’un des plus
beaux liens contemporains
entre l’homme et l’animal ?
Avant tout, par ce qu’il améliore, sur
la base de critères subjectifs émis
par la personne déficiente visuelle,
la qualité de vie au quotidien.
Plus précisément, parce qu’il
réveille en nous le noble sentiment
fondamental du besoin « d’estime
de l’autre ». Celui-ci se construit sur
la confiance nécessaire que nous
lui accordons et l’efficience dont
il fait preuve, parfois de manière
insoupçonnable.
Mais surtout, parce qu’il nous oblige
à réfléchir à notre propre existence. Il
nous demande si peu en échange de
tout ce qu’il nous apporte.

La Fédération Française des Chiens guides d’Aveugles a réalisé cette campagne
pour le compte de ses écoles, afin qu’elles puissent sensibiliser ses publics
et appeler à la solidarité.
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Grâce à votre soutien, nous pourrons
accroitre le nombre de chiens guides
remis annuellement.
JOAQUIN ROMERO

PRÉSIDENT DE L’ÉCOLE
DE CHIENS GUIDES DE PARIS

TÉMOIGNAGE
Mieux qu’un GPS
Norbert ROCHER est maitre de chien guide depuis 25 ans. Il constitue un formidable Binôme depuis 6 mois avec
son labradoodle « Leroy » (prononcez « Liroye » à l’américaine). Il se produit sur scène avec son chien, afin de nous
plonger en immersion dans le monde des personnes déficientes visuelles et tenter de nous faire éprouver leur
quotidien….

Nous souhaitons vous faire vivre
quelques épisodes de la vie de cet
inséparable équipage, au fil de cette
parution et de celles qui suivront.
Vous aurez ainsi régulièrement
rendez-vous avec Norbert et Leroy.
Quand on demande à Norbert de nous
parler de son chien, il répond :
« Je n’existe que par mon chien ». En effet,
Leroy lui permet de sortir de l’anonymat,
de l’indifférence des autres ou pire encore,
d’une cruelle transparence.
Il lui redonne également cette si précieuse
autonomie de mouvement qui lui permet
d’être considéré et tout simplement
d’exister. « Le déplacement avec la canne
appelle les gens à vous venir en aide et
vous renvoie en même temps un sentiment

infantilisant » nous confie-t-il… « Avec Leroy
rien de tout cela au contraire, je recouvre
mon indépendance et ma dignité ; je
redeviens une personne ».

Trait D’UNION #29

Mais si Norbert et Leroy ne font qu’un, c’est
aussi parce que Leroy est un être intuitif.
Il permet à Norbert de l’emmener jusqu’à
la boite aux lettres pour poster son courrier
ou de le diriger vers le local à poubelle
lorsque Norbert prend le sac plastique à la
main. Mais une fois dans la rue, il parvient
à se faufiler dans les travaux en utilisant le
chemin le plus carrossable ou à conduire
son maître au commerce de proximité
lorsque ce dernier prononce le nom de
l’enseigne.

Enfin après des péripéties quotidiennes
dans le tumulte citadin, les deux
compagnons prennent des vacances bien
méritées. Mais là encore, Leroy ne lâche
rien et reste vigilant. Il permet à Norbert de
déambuler sur la plage en vacances, tout en
prenant garde aux corniches, balustrades
et vides associés. Il retrouve le chemin de
l’appartement pris en location, il parvient
à jouer au frisbee avec son maître et nager
avec lui, en lui évitant de s’écarter trop loin
du rivage.
La vie de nos deux compères ne se résume pas à
ces quelques lignes. Il s’agit d’une vie au contraire
très remplie dont nous vous ferons partager une
nouvelle facette dans notre prochaine parution.

A la gare du Nord, il parvient à se frayer A bientôt pour une prochaine aventure, n
un passage parmi la marée humaine pour
acheminer son maître jusqu’au lieu dont il a
MONSIEUR PLUME
indiqué le nom !
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L’ostéopathie pour les animaux, quésaco ?
Depuis plus d’un an, les élèves de l’Ecole de Chiens Guides de Paris bénéficient de séances d’ostéopathie.
Une fois par mois, nous proposons nos services en tant qu’ostéopathes afin d’accompagner les chiens durant leur
période de formation.

q L’ostéopathie pour les chiens, en quoi ça consiste ?
C’est une méthode de soins manuelle
qui permet d’identifier et de traiter les
restrictions de mobilité pouvant affecter
l’ensemble des structures du corps et
provoquer un déséquilibre de l’état de
santé. Le but est de redonner au corps sa
capacité d’auto-guérison et d’autogestion.
L’ostéopathe aborde le patient
sa problématique dans sa totalité.

et

A travers des tests spécifiques, il détermine
les structures en dysfonctions.
L’ostéopathe choisit ensuite les techniques
les mieux adaptées et les plus confortables
pour chaque patient en fonction de son
âge, sa morphologie et la zone à corriger
(ostéopathie
crânienne,
structurelle,
tissulaire, viscérale, crânio-sacrée…).

q Notre rôle au sein de l’école

• La croissance, une période clé :
Nous intervenons principalement sur des
chiots et jeunes chiens ayant entre 3 mois
et 1 ans et demi, soit précisément durant
la période de croissance.
Elle correspond au développement
des différentes structures du corps,
et principalement au développement
musculo-squelettique. Cette phase va
conditionner l’évolution physiologique et
fonctionnelle de sa future vie d’adulte. Les
jeux un peu trop énergiques, les chutes, les
changements squelettiques, le port d’un
collier ou d’un harnais rigide, les opérations
(dysplasie, stérilisation, hernie…), etc.

ont tous des répercussions sur le système
musculo-squelettique.
Une
simple
dysfonction durant cette période peut
prendre des proportions plus importantes
avec le temps et entrainer l’apparition de
pathologies à l’âge adulte (déformation
des articulations, problèmes posturaux,
asymétrie musculaire, problèmes digestifs,
…).
Les séances d’ostéopathie préventives nous
permettent de déceler les dysfonctions et
de les traiter au plus tôt afin de favoriser
une croissance harmonieuse.
• A l’âge adulte :
Une fois remis aux déficients visuels, un
suivi annuel est proposé au nouveau maitre
afin de corriger les éventuelles dysfonctions
liées au quotidien des chiens ou à leurs
antécédents médicaux, et permet de
préserver l’intégrité des structures. n

CHLOÉ BEAUREPAIRE & CHARLOTTE COUPÉ,
OSTÉOPATHES ANIMALIERS
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Les chiens guides sont par définition
des chiens de travail : de leur naissance
jusqu’à leur réforme, ils sont formés pour
accompagner les déficients visuels dans
leur quotidien. On leur demande d’être
opérationnels chaque jour.
Pour pouvoir mener à bien leur mission
et cela dans les meilleures conditions
possibles, un suivi ostéopathique est
primordial.

AIDER
L’actualité de nos partenaires

q Depuis le début de l’année 2019, nos partenaires ont été très actifs.
Les Lions Club et Rotary Club n’ont
pas manqué de nous manifester leur
soutien assidu et nous les mettrons à
l’honneur lors du prochain numéro.
Pour l’heure, nous avons pris le parti
de mettre en lumière quelques-uns
de nos partenaires qui se sont illustrés
tout récemment.
Grace à eux, notre communauté
s’agrandit, ils participent activement
à notre mission quotidienne en faveur
des personnes déficientes visuelles.

La Wamiz Run est l’édition de printemps
d’un canicross et d’une cani marche
organisés au profit de notre association.
A cette occasion, les partenaires de
WAMIZ, JARDILAND, ASSUR’O POIL et
FRONTLINE ont abondé afin d’augmenter
le montant reversé.

Gobelins, l’école de l’image a mis en
œuvre un partenariat pédagogique : Dans
le cadre de leur projet de diplôme, les
étudiants de la promotion Graphic Motion
Design (en Alternance) doivent concevoir
et réaliser individuellement un film court
sur un thème lié aux Chiens Guides.
Ce sont ainsi 23 films dont notre association
bénéficiera pour faire sa promotion.

Incinéris,
organisme
d’incinération
d’animaux de compagnie, a reversé à notre
association une participation pour chaque
vente d’empreinte souvenir effectuée.
A l’occasion de sa dernière assemblée
générale, La Mutuelle des Industries du
Pétrole a tenu à valoriser le travail de
l’Ecole des Chiens Guides de Paris en lui
témoignant son soutien financier.

Depuis plus de 15 ans, L’Association
Valentin Haüy accompagne l’Ecole des
Chiens Guides de Paris dans son action.
Elle a parrainé une nouvelle fois la
remise d’un chien guide à une personne
déficiente visuelle.

Pour chaque achat d’une carte de fidélité
dans l’un des trois magasins MOUSTACHES,
une participation est reversée aux Chiens
Guides de Paris. n
Golf Stars a organisé le 4e Trophée de
Golf des Chiens Guides de Paris dont
les bénéfices sont reversés à notre
association.

Contact
ÉCOLE DE CHIENS GUIDES
POUR AVEUGLES
ET MALVOYANTS DE PARIS

105 AVENUE DE SAINT-MAURICE
75012 PARIS - Tel : 01 43 65 64 67
A l’occasion de ses 50 ans, le Monoprix de
Charenton le Pont a organisé au mois de
mai une grande journée de sensibilisation
et de ventes au profit de notre association.

www.chiensguidesparis.fr

Directeur de la publication
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JOAQUIN ROMERO

Le groupe Gina Gino a reversé à notre
association une participation pour chaque
couleur effectuée dans leurs salons de
coiffure durant un mois.

Au fil des contes un fil de vie est une
association qui conte dans les écoles et
collecte des dons à notre profit.

TOUTES NOS PUBLICATIONS SONT
ARCHIVÉES À LA BIBLIOTHÈQUE
NATIONALE DE FRANCE SOUS LE
NUMÉRO ISSN 2607-4788

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