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Après quarante ans de service au côté de cette école… c’est avec 
un enthousiasme quasi intact à celui des premiers moments que 
j’écris cet éditorial.

En effet, participer à l’amélioration de la qualité de vie d’une 
personne aveugle ou malvoyante en lui remettant un chien guide 
reste et restera un projet singulier, une gageure. La complexité 
de ce projet tient en grande partie aux informations objectives 
et subjectives dont nous disposons, ainsi qu’à la variabilité de 
paramètres extérieurs tels que l’environnement, l’expérience 
et j’ose dire un peu de chance. La réalisation de cette volonté 
commune en une réalité responsable c’est l’objectif de l’ensemble 
des acteurs professionnels, des personnes déficientes visuelles et 
des bénévoles, de cette école. Je vous rassure je n’oublie jamais 
nos chiens.

Comme je l’ai récemment dit et écrit l’école possède aujourd’hui 
en son sein les ressources humaines et animales nécessaires 
pour atteindre les objectifs qui nous ont conduits, il y a quelques 
années, à ouvrir le centre de Buc.

Nous pouvons prédire avec une très faible marge d’erreur, que 
l’école reprendra à court et moyen terme, une progression 
raisonnable et régulière attendue de tous, du nombre de chiens 
guides remis annuellement.

En août, notre site internet s’est offert une nouvelle jeunesse, 
afin d’être toujours au plus près de notre communauté et de 
pouvoir vous répercuter nos dernières actualités.

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

Édito

Actu

N°1 - Le Pôle Attributions Suivis et Services

La personne déficiente visuelle
au cœur de nos missions. 
Coup de projecteur sur les acteurs de notre mission.

Beaucoup d’entre vous connaissent l’École des Chiens Guides de Paris pour l’accueil et 
l’accompagnement qu’elle consacre aux personnes déficientes visuelles, le pédigrée de 
ses chiens et leur sociabilité acquise grâce à la patience de nos familles d’accueil ou 
encore la qualité de l’éducation prodiguée par nos éducateurs qualifiés. 

Cependant, peut-on se satisfaire de ce premier constat sans s’interroger de savoir 
quels sont ces hommes et ces femmes qui ont fait cette institution et ce qu’elle est 
aujourd’hui ? 
 
Sans eux, rien ne serait et ne se ferait ! Aussi, nous avons considéré que les mettre en 
lumière en leur donnant la parole tour à tour ne serait qu’un juste retour des choses et 
l’occasion pour nos lecteurs de découvrir notre institution de l’intérieur par ceux qui 
sont au cœur de l’action au quotidien.

Ainsi, nous avons choisi de vous présenter un pôle différent de notre belle institution à 
chacune des prochaines parutions de notre Trait d’Union. 

Le pôle que nous vous proposons de découvrir dans ce numéro est le Pôle Attributions, 
Suivis et Services, point d’entrée de notre association, là où notre communauté de 
personnes déficientes visuelles vient exprimer la nécessité de se faire accompagner, 
là où ils trouvent une oreille attentive pour les écouter…

Merci aux équipes qui ont bien voulu parler de leur quotidien. 

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

RÉGIS BENAZECH
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Stéphane Delclos
Éducateur en charge du suivi des équipes

Il y a 8 ans, après avoir éduqué près de 60 chiens guides, j’ai intégré le pôle PASS afin de me spécialiser 
dans le suivi des chiens remis.

En équipe, nous organisons des séances de travail afin de veiller à la sécurité et au bien-être de nos 
300 binômes (chien guide et leur maître.) Nous sommes sollicités pour des raisons très variées : l’un 
souhaite apprendre le trajet de la nouvelle pharmacie, l’autre gérer son chien trop gourmand. Nous 
nous adaptons à chaque situation.

L’école Chiens Guides de Paris accorde un respect particulier à ses chiens vieillissants. Une de mes 
missions est d’accompagner les personnes déficientes visuelles dans le processus de retraite, adapté 
à leur chien guide.

Ce que j’aime particulièrement, c’est transmettre « les clés », qui 
permettent la compréhension entre les humains et les chiens.

Laurence Berthault
Chef du Pôle Attributions-Suivis-Services

L’école de chiens guides de Paris est garante du bien-être et de la sécurité des chiens et de leur 
maître.

C’est un pôle, riche d’une équipe pluridisciplinaire qui intervient auprès de plus de 400 
personnes déficientes visuelles : celles qui sont en attente d’un chien guide et toutes celles 
qui en ont déjà un.

Ce qui m’anime et anime les acteurs de ce pôle, c’est le Lien 
avec un grand L ; celui qui nous permet d’être au cœur de cette 
triade : le chien guide, son maître et l’école. 

Audrey Dupinet
Assistante technique

Ancienne bénévole, et salariée de l’association depuis plus de 7 ans, je me décris souvent 
comme l’assistante des personnes déficientes visuelles. Je fais le lien entre elles et les 
techniciens du PASS (éducateurs ou instructeurs). Ayant une bonne connaissance de nos 
activités, je peux comprendre leurs demandes, cerner les priorités et les orienter vers mes 
collègues.

Ce que j’essaie d’apporter, c’est de l’écoute,
de la bienveillance,avec de l’enthousiasme,
et beaucoup de sourire !  

 

C’est un moment magique que de construire une rencontre :
la taille du chien, sa vitesse de marche, son assurance,

… Est-ce que tout correspond bien ? 

Notre belle équipe est renforcée par Céline Gourmelon, psychologue
et Véronique Bensadoun orthoptiste.

Les compétences de chacune nous aident à mieux évaluer les besoins
et possibilités des personnes qui font la demande d’un chien guide

“ “
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Dimitri Durbant
Instructeur de locomotion

J’ai rejoint l’équipe PASS il y a 3 ans, j’aide aujourd’hui la centaine de personnes aveugles et/ou malvoyantes 
qui sont en attente d’un chien guide, à s’orienter selon les environnements.

En effet, le chien guide n’est pas une machine ni un GPS. Ma mission consiste à développer les capacités 
sensorielles et cognitives du futur maître de chien guide pour qu’il utilise des stratégies adaptées à son 
déplacement.  Par exemple, il doit savoir identifier l’approche d’un carrefour pour demander au chien de 
rechercher le passage piéton. Il doit   ensuite traverser au bon moment. Pour cela, il analyse la largeur de la 
rue, la présence de feux, le sens et le flot de circulation.

Très souvent, la canne blanche est un outil nécessaire pour permettre un déplacement autonome avant 
l’arrivée d’un chien.

Chaque prise en charge est unique ! J’aime m’adapter aux personnes, 
mais aussi à leurs environnements qui donnent parfois du fil à retordre !! 
Ensemble, on trouve toujours des solutions ! 

Philippe Biagioni
Chargé des détentes au pôle suivi

Passionné de chien, j’ai longtemps été animalier. Depuis 5 ans, j’ai démarré mon aventure au sein de 
l’équipe PASS. Ma mission est de permettre aux maîtres déficients visuels d’emmener leur chien s’amuser 
dans le bois Vincennes. Cette détente est essentielle pour leur équilibre physique et mental.

Les personnes aveugles ou malvoyantes sont vulnérables dans les parcs publics : peur de perdre ou de se 
faire voler leur chien, peur de s’égarer, peur de se faire agresser. L’école propose donc un service gratuit 
d’accompagnement avec des bénévoles formés et passionnés. Je planifie chaque semaine une soixantaine 
de sorties. C’est un moment de plaisir pour les chiens pendant lequel ils se détendent, courent, jouent 
avec leurs congénères.  En un mot, ils s’amusent !

Pour moi, c’est un grand privilège d’être acteur direct du bien-être 
des chiens …et de leur maître !

Notre belle équipe est renforcée par Céline Gourmelon, psychologue
et Véronique Bensadoun orthoptiste.

Les compétences de chacune nous aident à mieux évaluer les besoins
et possibilités des personnes qui font la demande d’un chien guide
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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

www.chiensguidesparis.fr

Contact 

AIDER 

Directeur de la publication 
JOAQUIN ROMERO

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

Vous êtes salarié d’une entreprise ? 
Chef d’entreprise ? Vous souhaitez 
aller plus loin avec nous et nous aider  
encore plus ? 

Vous avez la possibilité de nous  
mettre en relation avec les instances 
dirigeantes de votre entreprise dans 
l’optique d’adopter une démarche 
d’entreprise citoyenne (RSE*).

Ensemble, nous pouvons co-construire un 
partenariat ambitieux annuel ou pluriannuel 

qui a du sens en faveur de notre cause : l’aide 
aux personnes déficientes visuelles.

Nous y voilà ! 4 mois après le déconfinement.
Comme la plupart des organismes, nous 
ne savions pas comment le déconfinement 
du 11 Mai allait se passer . On se dirigeait 
vers l’inconnu, nous étions juste animés par 
l’envie de se battre pour une idée, pour une 
cause et de rattraper le temps perdu ! Nous 
étions tous rassemblés pour relever le défis,
main dans la main et c’était ça le plus 
important. Toute l’équipe de l’École des 
chiens Guides de Paris et de Buc se sont 
surpassés pour maintenir et renforcer 
les liens avec notre communauté et nos 
partenaires qui nous soutiennent. La 
pandémie de la Covid 19 a eu des impacts 
humains et économiques sans précédents 
et bien sûr, notre école n’y a pas échappé. 
Dans ce chaos, est né une générosité et une 
solidarité exceptionnelle des entreprises, 

des fondations, des particuliers qui ont agi 
concrètement et se sont mobilisées à nos 
côtés.

Alors, un grand merci à vous tous qui êtes 
allés au bout de vos initiatives destinées 
à nous soutenir. Merci, aux autres qui 
nous soutiendrons financièrement pour 
nous aider à compenser la perte de dons 
significative liée aux circonstances.
C’est avec la participation et le soutien 
financier du plus grand nombre que 
nous parviendrons ensemble à répondre 
aux attentes des personnes déficientes 
visuelles.
En nous soutenant, vous bénéficiez d’une 
déduction fiscale de 60% du montant du 
don, Dans la limite de 5/1000 du CA.

Retour d’expérience avec M. Stéphane 
Coudoux, président et fondateur de Golf 
Stars. 

« Cela fait maintenant 5 ans que l’école 
et le Golf Stars organisent les trophées de 
Golf des Chiens Guides de Paris. Pour moi, 
c’est toujours l’occasion de se retrouver lors 
d’une journée conviviale et sportive. Grâce 
à la générosité de chacun, chaque année, 
nous relevons ensemble le défi de récolter 
toujours plus de dons.

En juillet dernier, c’est plus de 14000€ 
d’enchères et de dons que nous avons 
réunis. Une somme record pour cette 
première édition 2020 et j’ai bon espoir 
de dépasser les 25 000€ le 6 octobre 
prochain ! Pour moi, c’est main dans la 
main que nous réussissons à aller de 
l’avant ! »

4

Entreprises, comment nous soutenir ? 

MERCI A NOS PARTENAIRES ! ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE.  

Pour en savoir plus sur nos besoins et différentes formes de partenariat :  
https://www.chiensguidesparis.fr/devenir-partenaire

HODA EL HAZZAT
Chargée des partenariats

et du mécénat

01 43 65 65 23
h.elhazzat@chiensguidesparis.fr

communication@chiensguidesparis.fr

* Responsablité Sociétale d’Entreprise


