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POURQUOI TANT 
D’HISTOIRES ?

Édito Paul CHARLES
Président de la Fédération Française 
des Associations de Chiens guides d’aveugles (FFAC)

Ce que j’aime dans ce premier numéro de l’année de 
la revue Les Yeux de son Maître, c’est qu’il 
commence par la fi nalité que nous poursuivons. En 
vous racontant de belles histoires, il montre les 
résultats que nous obtenons ensemble pour les 
personnes handicapées visuelles. De la manière la 
plus humaine qui soit, cette revue justifi e l’existence 
et l’action de la FFAC, des Écoles et Associations 

fédérées et le Mouvement du chien guide. Elle souligne que notre 
mission est de faciliter la vie quotidienne de celles et ceux qui ne 
voient pas ou mal.

Ces belles histoires viennent de partout : Lille, Paris, Avignon, Nancy, 
Toulouse, etc. Elles sont les fruits d'acteurs de ce Mouvement : les 
éducateurs, les familles d’accueil bénévoles et bien sûr les personnes 
défi cientes visuelles au service desquels nous agissons. Tous mettent en 
exergue la qualité des relations, la force des sentiments qui les unissent, 
avec les chiens guides. Page 14, nos lecteurs et donateurs qui rendent 
tout cela possible disent les mêmes choses quant à notre raison d’être en 
exprimant par exemple leur « admiration envers ces adorables 
toutous qui améliorent beaucoup la vie des personnes non-
voyantes ».

Et au nom de quelles valeurs ?

Ainsi, en remettant gratuitement des chiens guides, notre vocation 
commune est d’apporter du bonheur à des femmes et des hommes qui en 
ont besoin parce qu’ils sont privés de la vue. En ces temps où les actualités 
ne cessent de rappeler que nous sommes loin de vivre dans un monde 
idéal, c’est une opportunité rare. Raconter de belles histoires porteuses 
de valeurs telles que la solidarité, le vivre ensemble, la tolérance face aux 
différences, l’entraide au sein des humains et des animaux, devient vital, 
nécessaire et urgent.

En 2016, aidez-nous vite à apporter de nouvelles belles histoires, toujours 
plus nombreuses, à ceux qui attendent de les vivre. Cela exige beaucoup 
de travail et de moyens. Merci de votre participation à nos actions et de 
votre engagement renouvelé en faveur de la cause que nous défendons !

Paul CHARLES

(1) FFAC : Fédération Française des 
Associations de Chiens guides 
d’aveugles.
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Chargé de communication des Centres Paul Corteville

Denis TOUQUET,  Dossier

Deux choses lient Martine et Guy, ce couple de 
personnes défi cientes visuelles. 

En premier lieu, il s’agit bien évidemment de 
l’amour qu’ils se portent l’un à l’autre. Puis, il y a le 
chien guide, qui occupe une place importante dans 
leur vie…

Lorsqu’on parle d’amour dans un couple, on dit 
souvent qu’il faut parvenir à tout partager, les 
moments heureux comme les périodes plus diffi ciles. 

Cet adage a bel et bien été respecté par Martine 
et Guy Canonica, puisqu’ils ont fait le choix, il y 
a quelques années déjà, de partager le même 
compagnon à 4 pattes pour retrouver autonomie et 
confort de déplacement. 

Voilà presque deux années que Gump, golden 
retriever de couleur sable, les a rejoints pour les 
accompagner au quotidien.

Mais Gump n’est pas le premier à relever ce défi  de 
guider deux personnes défi cientes visuelles. Martine 
et Guy ont déjà bénéfi cié de l’aide de quatre chiens 
guides d’aveugles avant Gump. Le premier venait 
d’Allemagne, les deux suivants de l’Association Les 
Chiens Guides d’Aveugles de l’Ouest, puis le dernier 
de notre Association Chiens Guides d’Aveugles – 
Centres Paul Corteville. 

Lorsqu’on interroge Martine sur cette relation à trois, 
celle-ci ne tarit pas d’éloges sur son chien guide : 

Au quotidien, Gump est un formidable compagnon 
qui a rapidement trouvé sa place dans notre famille. 
Quand nous sortons en ville, mon mari ou moi 
prenons le chien au harnais et l’autre se met un peu 
en retrait pour pouvoir passer. Gump doit alors 
s’adapter à la largeur puisque nous sommes trois, 
mais aussi à nos vitesses de marche respectives. 
Il le fait avec assez de facilité et il a 
rapidement compris qu’il était les 
yeux de deux personnes !

Nul doute que ce trio n’en est 
qu’aux prémices d’une belle 
aventure, remplie d’amour et de 
complicité. ■

Un chien guide 
pour deux…

«

«
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Un livre et une 
rencontre

 Les Yeux de son Maître n°108

D epuis quelques années, je réalisais des 
livres pour des associations. Exactement 
ce que la FFAC souhaitait pour consigner 

et transmettre sa mémoire. J’ai donc été chargé de 
l’écriture du livre « En avant ! ». 

Parmi les personnes à interviewer, 
je devais rencontrer Aliénor, une 
maîtresse de chien guide travaillant 
au Ministère des Affaires étrangères. 
À l’issue de la première interview, 
à force d’évoquer nos voyages 
respectifs, nous n’avions pas parlé 
de chien guide. Il a fallu nous revoir... 

Quelques mois après, j’ai posé mes bagages chez 
elle. Eskiss, son chien guide, avait eu le temps de me 
jauger...

Avant de me connaître, Aliénor avait déjà son travail, son 
appartement, ses amis, ses week-ends d’équitation, 
ses voyages... Elle ne m’avait pas attendue pour 
vivre. Je ne suis donc pas sa béquille ou le héros 
venu la libérer de sa solitude d’handicapée. Nous ne 
vivons pas ensemble parce qu'Aliénor est aveugle, ni 
« même » si elle est aveugle. Nous vivons une vie de 
couple, et Aliénor est aveugle, mais aussi diplomate, 
voyageuse, désordonnée, consciencieuse... « Aveugle » 
est servie avec, c’est un élément parmi les autres, une 
contrainte moindre que beaucoup d’autres et, pour 
Aliénor, parfaitement assumée. Le reste ne relève 
que de contingences : précautions, outils à prévoir, 
remarques à anticiper...

Deux ans plus tard, nous avons eu envie d’un 
enfant. Le SAAPPH* qui accompagne la 
grossesse des couples avec handicap nous 
a conseillés et aidés à nous faciliter la vie à la 
naissance : changements de couches, petits 
pots, bain... Lorsque nous avons vu Colin 
arriver avec ses yeux grands ouverts, nous 

«

� La famille 
réunie

� Le livre 
« En avant ! »

� Le livre 

� Nous sommes désormais installés 
en Suisse où Aliénor travaille à 
temps plein tandis que je suis 
père au foyer.

Rédacteur du livre « En avant »

 Dossier  Louis VAPPEREAU-GUINAMARD,



5

Directrice générale de la Fondation Frédéric Gaillanne

Dossier

 Les Yeux de son Maître n°108

Chantal ROUBAUD,  Dossier

L a Fondation Frédéric Gaillanne remet des 
chiens guides aux adolescents, dont la prise en 
charge se déroule sur des modules d’une 

semaine puis de trois semaines.

Lors de ces modules d’accueil, les jeunes vivent à la 
Fondation en internat et de belles amitiés naissent et 
se poursuivent ensuite.

Plusieurs années plus tard, nous avons eu le plaisir 
d'apprendre la naissance d’un adorable poupon, fruit 
d’une magnifi que histoire d’amour entre Alexia et 
Corentin.

La petite famille est maintenant installée en Bretagne ; 
Corentin poursuit ses études et Alexia s’occupe du 
bébé.

La Fondation Frédéric Gaillanne accompagne ce 
jeune couple dans le cadre des suivis des deux chiens 
guides, facilitant ainsi leur autonomie. ■

nous sommes réjouis. Mais s’il était né aveugle, ou 
si cela devait arriver pour un prochain enfant, nous 
savons que nous serions aguerris.

Lorsque nous vivions à Paris, Aliénor partait le matin 
avec Colin dans l’écharpe ventrale et Eskiss faisait 
son métier, quelles que soient les conditions. Pas 
facile lorsqu’il s’agit de prendre le métro aux heures 
de pointe ! Il n’était pas question qu’Aliénor limite 
sa mobilité à cause de l’arrivée d’un enfant. À notre 
connaissance, les enfants d’aveugles ne sont pas 
particulièrement victimes de chutes sur les voies du 
métro ! 

En revanche, Eskiss, garde ses distances avec Colin. 
Elle a ses raisons : Colin est venu rogner sur son 
quota de disponibilité, la réveille la nuit. Et il ne rêve 
que de la chicaner, la caresser, se rouler entre ses 
pattes. C’est donc très bien ainsi. ■

*SAAPPH : service de guidance périnatale et parentale 
de personnes en situation de handicap

Julian, premier bébé 
à la Fondation 
Frédéric Gaillanne

� Corentin 
alors lycéen � Alexia guidée 

par Fun

Julian, premier bébé Julian, premier bébé 

Frédéric GaillanneFrédéric Gaillanne

� Aliénor et Colin 
guidés par Eskiss
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 Dossier  Lydie GARIGNON,

Ils lui ont donné énormément d’attention et d’amour. 
Griotte les accompagnait partout. Une relation forte 
s’est installée avec ce nouveau membre de la famille. 

À 12 mois, la petite Griotte est entrée en éducation : 
une séparation annoncée mais douloureuse. 

Puis la petite chienne a fait ses preuves et, bonne 
élève, elle a été remise à Alexandra, une jeune 
nancéienne très dynamique. En plus d’une superbe 
chienne, Alexandra a aussi gagné deux précieux 
amis : lors de la remise, le courant est tout de suite 
passé avec la famille d’accueil de Griotte. 

Petit à petit, une belle relation amicale 
s’est installée. Les repas au restaurant, les 
balades, les soirées se sont enchaînées. 
Et, cerise sur le gâteau, des vacances tous 
ensemble ! 

Une belle histoire que nous souhaitions vous 
faire partager : c’est aussi ça, le mouvement 
chien guide ! ■

D e magnifi ques histoires, de très jolies 
rencontres qui ont bouleversé des vies, 
le mouvement chien guide en compte des 

centaines. 

La remise d’un chien guide est toujours, pour 
des raisons diverses, un moment d’une intensité 
émotionnelle extraordinaire : la rencontre de deux 
êtres, la promesse d’une vie plus riche, de limites 
toujours repoussées... 

Mais à l’image de la vie, le mouvement chien 
guide réserve aussi d’incroyables surprises. 
L’histoire d’Alexandra, maîtresse de chien guide, et 
d'Emmanuelle et Geoffrey, famille d'accueil, l’illustre 
à merveille. 

C’est Griotte, une très jolie femelle labrador de couleur 
noire, dévouée et volontaire, qui les a tous liés. Avant 
d’être un chien guide hors pair, elle a dû apprendre 
les bonnes manières aux côtés d’Emmanuelle et 
Geoffrey, un couple au grand cœur, amoureux des 
animaux, résidant dans l’agglomération nancéienne. 

Cerise sur le gâteau : 
une belle amitié grâce à Griotte, 
chien guide d'aveugle

 Les Yeux de son Maître n°108

� Alexandra 
et Griotte

� Emmanuelle et Geoffrey 
entourent Alexandra et Griotte



7

D'un chien guide 
à l'autre, la complicité

 Les Yeux de son Maître n°108

Durant l’été 2014, Vic a 
commencé à manifester 
des signes de perte de 

concentration : il a bien fallu que 
je me rende à l’évidence, à 10 
ans, mon merveilleux chien 
guide devait prendre sa retraite. 

Il n’est jamais facile de décider 
de bouleverser notre équilibre, 
en introduisant un autre animal 
dans cette relation qui 
fonctionnait si bien. L’École de 
Toulouse m’a proposé Fly, 
berger australien comme Vic ! Et 
la nouvelle aventure a commencé 
pour nous trois.

Fly est un chien guide « jeune et débutant », manquant 
parfois de confi ance en lui. J’ai donc, en accord avec 
l'école, tenté de prendre Vic en laisse à ma droite, et 
Fly au harnais à gauche, afi n de rassurer ce dernier. 

Cela a parfaitement fonctionné. Quand Fly hésitait, 
je faisais passer Vic en premier. Peu à peu, cela a 
rassuré Fly, qui a fi ni par passer partout et dans 
toutes les situations. Désormais, il n’est plus 
nécessaire de prendre Vic en renfort, sauf pour lui 
faire plaisir. Fly a trouvé son équilibre, gagné son 
autonomie, grâce, en partie, à Vic, qui a su lui 
transmettre la confi ance en lui qui lui manquait. 

Il est devenu chien guide à part entière, sachant 
prendre des initiatives, proposer des solutions, se 

tenir tranquille durant des heures, ne pas se troubler 
si quelque chose l’agace ou lui fait peur.

De son côté, Vic a rajeuni. Fly lui a communiqué un 
peu de son énergie. Ils jouent ensemble, s’acharnant 
sur le même bâton, se poursuivant à perdre haleine 
sur les pelouses, chahutant dans le salon, tirant sur 
des cordes, se disputant une balle, liés par une 
grande complicité et une parfaite entente. 

C’est un vrai bonheur que de vivre en compagnie de 
ces deux chiens. Je n’ai qu’un souhait, que cela dure 
le plus longtemps possible, et que les signes de 
fatigue de Vic ne se multiplient pas trop vite. » ■

Maîtresse de chien guide

Dominique LATGE,  Dossier

«

D'un chien guide 
à l'autre, la complicité

D
concentration : il a bien fallu que 
je me rende à l’évidence, à 10 
ans, mon merveilleux chien 
guide devait prendre sa retraite. 

Il n’est jamais facile de décider 
de bouleverser notre équilibre, 
en introduisant un autre animal 
dans cette relation qui
fonctionnait si bien. L’École de 
Toulouse m’a proposé Fly, 
berger australien comme Vic ! Et 
la nouvelle aventure a commencé 
pour nous trois.

«

� Dominique et Vic � Petit séjour à Paris� Dominique avec la famille d'accueil de Vic et Fly
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 Dossier  

La Fédération Française des Associa-
tions de Chiens guides d’aveugles et les 
Associations fédérées ont proposé à 
la photographe Joëlle Dollé de réaliser 
les portraits de personnes déficientes 
visuelles avec leurs chiens guides. Ce 
fut l’occasion d’une exposition de pho-
tographies dont voici extraites quatre 
belles histoires. Il suffit de regarder ces 
photographies pour comprendre que le 
terme d’alchimie entre le maître et son 
chien n’est pas excessif… ■

Je ne me pose plus de question, elle me 
fait naviguer entre les obstacles. Quelle 

tranquillité ! 

Gérard et Fidji

Témoignages

 Les Yeux de son Maître n°108

«

«

«

«Devenant 
progressivement 

non-voyante, je m’étais 
enfermée dans le 
cocon sécurisant de 
ma maison. Quand 
Fadja est arrivée, ça 
a été un coup de 
cœur et l’évidence 
d’une nécessité. J’ai 
pu reprendre une vie 
professionnelle avec ma 
chienne qui s’économise 
et m’économise 
en privilégiant les 
tapis roulants et les 
ascenseurs ! 

Elisabeth et Fadja



Je suis danseuse. Finlay est arrivé au 
moment où je créais mon association 

« Danse les yeux fermés ». Le cocktail de 
ce chien tranquille et de mon hyperactivité 
fonctionne à la perfection. Nous sommes 
fusionnels : nous ressentons des douleurs 
aux mêmes endroits. Nous essayons de 
bouger les barrières que la société 
a établies autour des non-voyants. 

Fabienne et Finlay

9 Les Yeux de son Maître n°106 Les Yeux de son Maître n°108

 Dossier

«

«

«

«A vec Groom, nous 
ne faisons qu’un. 

Il m’accompagne 
partout, notamment 
dans mes études de 
comptabilité. Ce qui 
m’a amusé, c’est le 
changement d’attitude 
des autres étudiants 
au cours du temps. 
Au début, ils parlaient 
à Groom, puis à Groom 
et à moi, et enfin à moi. 

Jovanni et Groom 

©
 J

oë
lle

 D
ol

lé

� Tom et 
Frenchy

� Valérie 
et Gypse

� Joël et Canelle



Éducatrice de l'Association Chiens Guides d'Aveugles Grand Sud

 Dossier  Maëva GRANSE,

Éduquer et transmettre 
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Je suis éducatrice depuis maintenant six ans 
à l'École de Toulouse. J'aime voir l'équipe 
personne défi ciente visuelle - chien guide se 

créer. La complicité qui la lie au quotidien est la plus 
belle des récompenses. C'est l'aboutissement d'un 
long travail. 

Dès l'âge de deux mois, je fais la rencontre du chiot, 
que je suivrai de sa famille d'accueil à sa remise. Je 
suis donc son point de référence. Je tisse avec lui 
des liens de confi ance, des repères qui lui donnent 
l'envie d'apprendre et de travailler. Je lui donne de 
l'affection, des câlins et des moments de pause, clés 
de la réussite d'une belle complicité. 

Instaurer du jeu n'empêche pas de respecter un cadre 
et des règles. Le chien aura la ressource nécessaire 
pour s'épanouir grâce à cette relation bien ancrée.

De même, le travail à partir de « l'éducation positive » 
(privilégier la récompense) permet de le valoriser, de 
lui donner envie de retranscrire ses apprentissages et 
de prendre des initiatives. Le bon comportement sera 
donc toujours récompensé. 

«

Après une séance de travail, il est important 
d'accorder une pause sous forme d'interactions 
ludiques. Prendre ce temps renforce encore le lien et 
termine la séance de manière positive. 

Bien entendu, je garde en tête que le chien n'est 
pas le mien. Dès que je sens le chien sûr de lui dans 
son travail, je commence un détachement léger et 
progressif afi n de laisser à la personne défi ciente 
visuelle la possibilité de créer à son tour le contact 
avec son futur compagnon de vie. » ■

� Maëva au travail avec Elfy

� Remise d'Itac à Monsieur Lepinay, 
avec Maëva, son éducatrice 
et Danièle, famille d'accueil 
d'Itac et de Loo

� Maëva lors de la remise d'Elfy à Monsieur Puill en présence 
de Véronique, sa famille d'accueil
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L’UNADEV ne fait pas partie de la FFAC.

  Dominique GUILLO,  Le mot de l’expert

L’ augmentation du nombre de 
chiens de compagnie dans 
les sociétés développées est 

parfois considérée comme l’indice 
d’un repli des humains sur eux-
mêmes, d’un éloignement à l’égard 
des autres. 

C’est pourtant là une idée reçue : les 
chiens sont de puissants vecteurs de 

relations sociales. Tout d’abord, ils offrent par eux-
mêmes à leur maître ou à leur maîtresse une sociabilité 
bien réelle, en particulier aux personnes en situation 
de solitude, familiale ou amicale. Cette sociabilité 
n’est pas factice, même si elle est très différente de 
celle que l’on peut avoir avec des humains. 

Mais il y a plus. Les chiens sont au cœur de nombre 
d’activités dont l’accomplissement permet aux 
humains de nouer des relations entre eux, à travers 
la coopération ou le partage qu’elles impliquent : 
c’est le cas, par exemple, des concours canins, de 
la chasse, des cours d’éducation canine collectifs 
ou tout simplement des promenades en groupe dans 
la nature. Et surtout, les chiens s’avèrent être 
d’extraordinaires catalyseurs de relations sociales 
interhumaines dans l’espace public. 

Les études sur cette question montrent ainsi que les 
personnes qui se promènent avec un chien – et tout 
particulièrement les personnes qui souffrent d’un 

handicap – sont beaucoup plus fréquemment 
abordées que celles qui n’en ont pas, et d’une manière 
beaucoup plus aimable. Dans ces rencontres, le 
chien constitue, non seulement un sujet de 
conversation, mais également un vecteur indirect, 
une sorte d’individu passeur qui permet d’entrer en 
contact en douceur, de manière détournée, avec 
l’autre humain. ■

Le chien, vecteur 
de relations humaines

  Le mot de l’expert  Le mot de l’expert
Directeur de recherche au CNRS, auteur de « Des chiens et des humains »*

Dominique 
GUILLO

L'attitude à l'égard des différentes 
races de chiens

Les différents types de chiens ne sont pas tous avec 
la même force des vecteurs de relations humaines : 
tout dépend de la perception que les humains en 
ont. La plupart des gens iront plus volontiers parler 
aux maîtres d'une race identique à celle de leur chien. 
Ils entreront également plus facilement en contact 
avec les gens qui promènent un chien d'une race à la 
mode et perçue comme affable, comme les labradors. 

En revanche, ils éviteront davantage les chiens réputés dangereux - les 
chiens d'attaque ou les chiens de garde et de défense - comme les 
rottweillers ou ceux qui sont physiquement imposants, comme les dogues 
allemands.

*« Des chiens et des humains », Paris, Éditions Le pommier, 2011

� Dogues allemands

� Rottweillers
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L’ autisme est un trouble développemental dont 
les signes apparaissent généralement avant 
3 ans. Il y a plusieurs formes d’autismes, 

aboutissant à des expressions cliniques très diffé-
rentes d’une personne à une autre. Il entraîne une 
perturbation :

➜ des interactions sociales, 
➜ de la communication, 
➜ du comportement, avec des gestes répétitifs, 

des rituels, des intérêts restreints...

L'autisme peut s’accompagner d’un retard mental et 
si ce n’est pas le cas, on parle d'autisme de haut 
niveau ou de syndrome d'Asperger.

Les causes de l’autisme sont vraisemblablement 
plurifactorielles et impliquent des éléments géné-
tiques, neurobiologiques et environnementaux. Le 
diagnostic repose sur le repérage d’un certain nombre 
de signes caractéristiques. À ce jour, il n’existe ni 
marqueur biologique, ni test médical diagnostique.

Le 3ème Plan Autisme (2013/2017) insiste sur la 
nécessité d’effectuer un diagnostic précoce pour 
avoir une prise en charge le plus tôt possible, fondée 
sur des approches éducatives, comportementales et 
développementales, qui sont recommandées par la 
Haute Autorité de Santé (HAS) et l'ANESM (l'Agence 
Nationale de l'Evaluation et de la qualité des établis-
sements et Services sociaux et Médico-sociaux). 

Pour toute question sur l’autisme, un Centre de 
Ressources Autisme (CRA) est présent dans chaque 
région. La liste est disponible sur le site de l’Associa-
tion Nationale des CRA (www.autismes.fr). ■

 Handicap  Estelle CRESPY,
Documentaliste au Centre de Ressources Autisme Ile-de-France

À noter dans votre agenda : 2 avril 2016, 
Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme

Chiffres clefs en France

En 2010, selon l’HAS, la prévalence (nombre 
de personnes concernées dans la population 
totale) estimée pour l’ensemble des Troubles 
Envahissants du Développement est de :

➜ 1 personne sur 150, soit près de 
450 000 personnes en France, 
dont 4 garçons pour 1 fi lle. 

➜ 20% environ des enfants autistes 
sont scolarisés en milieu ordinaire.

➜ Le dépistage intervient en moyenne vers 
6 ans, alors que l’on peut repérer les 
premiers signes dès 12 mois et poser 
un diagnostic entre 2 et 3 ans.

➜ Parfois des chiens qui ne peuvent pas 
devenir chiens guides peuvent aider les 
personnes autistes.
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� Une prise en charge adaptée, un facteur essentiel 
de développement

À chaque numéro la FFAC donne la parole à ses partenaires
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Jean-Luc GIRRE,  Actualités
Chargé de communication FFAC

B ienvenue dans l’univers humoristique de Sparte, chien guide et de son maître Benjamin... 
Une bande dessinée disponible en début d’année qui a pour objectif d'informer par l'humour 
les plus petits comme les plus grands sur les atouts du chien guide.

Vous y découvrez 
toutes les étapes 
de la formation 
du chien, de sa 
remise auprès 
de la personne 
aveugle ou 
malvoyante, 
jusqu’à sa mise 
en retraite.

Partagez 
également 
le quotidien 
d’une personne 
déficiente visuelle 
accompagnée de 
son chien guide, 
ses joies, ses 
difficultés, ses 
rencontres ! ■
Prix : 11€. 
Disponible 
sur demande 
à la FFAC.

 Les Yeux de son Ma

Vous y découvrez 
toutes les étapes 
de la formation 
du chien, de sa 
remise auprès 
de la personne 
aveugle ou 
malvoyante, 
jusqu’à sa mise 
en retraite.

Partagez 
également 
le quotidien 
d’une personne 
déficiente visuelle 
accompagnée de 
son chien guide, 
ses joies, ses 
difficultés, ses 
rencontres ! 
Prix : 11
Disponible 
sur demande 
à la FFAC.

La FFAC édite une bande 
dessinée sur le chien guide
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 Le mot des lecteurs  

« La réponse de la FFAC : 
Merci à vous de votre fi délité. 
En effet, chacun de vos dons 
contribue à faire progresser 
notre cause et à améliorer la 
vie des personnes défi cientes 
visuelles. 

« La réponse de la FFAC : 
En effet, une fois par an en 
octobre, vous recevez pour 
vous remercier des étiquettes 
à votre nom, afi n que vous 
puissiez les utiliser pour vos 
vœux de fi n d’année, période 
propice au courrier. 

« La réponse de la FFAC : Tous nos donateurs fi dèles le savent bien, même si le chien 
guide a un coût, il est remis gratuitement aux personnes défi cientes visuelles grâce à 
votre générosité. Cette règle est appliquée sans exception par toutes les Écoles. 

Merci d’avoir publié la merveilleuse lettre de Tom. Merci aussi pour votre carte. Le don que je vous adresse n’est qu’une goutte d’eau mais j’espère que toutes les gouttes réunies feront une « rivière d’argent » pour faire vivre la FFAC et par voie de conséquence des équipes heureuses.  Mme D.

La lecture de votre revue sur « Ma région vue par les maîtres 
de chiens guides » était très intéressante par la qualité et la 
diversité des articles rédactionnels et chiffrés. Compliment à 
tous les membres de la Fédération pour leur action en faveur 
des non-voyants !  M. et Mme B.

La raison de mon prélèvement régulier : 

je pourrais avoir un empêchement 

(maladie, ennuis familiaux, les deux 

cas sont réels). À présent, bonne 

continuation, patience, courage pour 

obtenir le plus de résultats possibles. 

Je suis de tout cœur avec vous, votre 

cause est formidable.  Mme N.

Je vous remercie beaucoup pour les étiquettes jointes à votre courrier. 

Comme j’écris beaucoup, je les utilise pour faire connaître votre 

association et, peut-être, sensibiliser les gens à votre cause. 

Je suis pleine d’admiration envers ces adorables toutous qui améliorent 

beaucoup la vie des personnes non-voyantes.  Mme G. 

Pouvez-vous me dire s’il est vrai qu’une personne aveugle doive 
débourser une très forte somme pour obtenir un chien guide ? 
Cette information donnée par une personne X m’a un peu étonnée. 
Qu’advient-il si l’aveugle est hors d’état de payer ?  Mme V.

Ci-joint mon petit don annuel, 
sachant le bien-être et l’affection 
qui unit un chien guide et un 
non-voyant.  M. M

puissiez les utiliser pour vos 
vœux de fi n d’année, période 
propice au courrier. 

Pouvez-vous me dire s’il est vrai qu’une personne aveugle doive Pouvez-vous me dire s’il est vrai qu’une personne aveugle doive 
débourser une très forte somme pour obtenir un chien guide ? 
Pouvez-vous me dire s’il est vrai qu’une personne aveugle doive 
débourser une très forte somme pour obtenir un chien guide ? 
Pouvez-vous me dire s’il est vrai qu’une personne aveugle doive Pouvez-vous me dire s’il est vrai qu’une personne aveugle doive 
débourser une très forte somme pour obtenir un chien guide ? 
Pouvez-vous me dire s’il est vrai qu’une personne aveugle doive 
débourser une très forte somme pour obtenir un chien guide ? 
Cette information donnée par une personne X m’a un peu étonnée. 
débourser une très forte somme pour obtenir un chien guide ? 
Cette information donnée par une personne X m’a un peu étonnée. 
débourser une très forte somme pour obtenir un chien guide ? 
Cette information donnée par une personne X m’a un peu étonnée. 
Qu’advient-il si l’aveugle est hors d’état de payer ?  Mme V.
Cette information donnée par une personne X m’a un peu étonnée. 
Qu’advient-il si l’aveugle est hors d’état de payer ?  Mme V.
Cette information donnée par une personne X m’a un peu étonnée. 
Qu’advient-il si l’aveugle est hors d’état de payer ?  Mme V.



La Fédération Française des Associations de Chiens guides 
d’aveugles (FFAC) ne vit et n’agit que grâce à la générosité du public, 

grâce aux dons et legs qu’elle reçoit, GRÂCE À VOUS.
AIDEZ-NOUS !
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(À retourner à : FFAC, 71 rue de Bagnolet 75020 Paris) 
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 OUI, pour élever, éduquer et offrir plus de chiens guides aux personnes dé� cientes visuelles, 
je fais un don de :

➜ Je recevrai le reçu � scal qui me permet de réduire mes impôts des deux 
tiers du montant de ce don et permet à la FFAC d’agir trois fois plus. 

 Veuillez trouver ci-joint mon versement par chèque à l’ordre de la FFAC.

 25 €  50 €  100 €  200 €
 À ma convenance : .............................................................................. €

Mes coordonnées :
Nom :  ..........................................................  Prénom :  ..................................................

Adresse :  ..........................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Code postal : a Ville :  .........................................................................

©
 P

hi
lip

pe
 R

OC
HE

R 
- F

FA
C 

• 
DR

Chiens Guides d’Aveugles Centres 
Paul Corteville (créée en 1958)

• École Nord de France
295 Rue de Lille - BP 60088
59435 RONCQ CEDEX
Tél. : 03 20 68 59 62 - Fax : 03 20 68 59 63

• École de Normandie
Ferme du Pin
27310 HONGUEMARE-GUENOUVILLE
Tél. : 02 32 20 74 00
www.chien-guide.org
E-mail : corteville@chien-guide.org 

Les Chiens Guides d’Aveugles de Provence 
Côte d’Azur Corse (créée en 1966)

Siège social : Espace Fred Farrugia - 
15 rue Michelet 06100 NICE
École : Centre Pierre Aicard 
Route de la Revère - 06360 EZE
Tél. : 04 92 07 18 18 - Fax : 04 93 98 30 01
www.chiensguides.org
E-mail : nice@chiensguides.fr 

Association les Chiens Guides d’Aveugles 
de l’Ouest (créée en 1975)

• École d’Angers
1 rue des Brunelleries - Bouchemaine
49913 ANGERS Cedex 9
Tél. : 02 41 68 59 23 

• École de Bretagne
Kermisere - ZA de Keriaquel
56620 PONT-SCORFF
Tél. : 02 97 32 40 31 - Fax : 02 97 32 40 73
www.chiens-guides-ouest.org 
E-mail : info@chiens-guides-ouest.org

Les Chiens Guides d’Aveugles 
du Centre-Ouest (créée en 1976)

• Centre d'éducation - Grand Limousin
105 rue du Cavou - Landouge
87100 LIMOGES
Tél. : 05 55 01 42 28

• Centre d'éducation - Auvergne
Rue Monsablé
63190 LEZOUX
Tél. : 04 73 62 65 76
www.limoges.chiensguides.fr
E-mail : limoges@chiensguides.fr

École de Chiens Guides pour Aveugles 
et MalVoyants de Paris (créée en 1980)

105 avenue de Saint-Maurice
75012 PARIS
Tél. : 01 43 65 64 67 - Fax : 01 43 74 61 18
www.chiensguidesparis.fr
E-mail : contact@parischiensguides.fr 

Les Chiens Guides d’Aveugles 
d’Ile de France (créée en 1984)

Lieu-dit Le Poteau - RD 319
77170 COUBERT
Tél. : 01 64 06 73 82 - Fax : 01 64 06 67 42
www.chiens-guides-idf.fr
E-mail : info@chiens-guides-idf.fr

Association de Chiens Guides d’Aveugles 
de Lyon et du Centre Est (créée en 1985)

162 avenue Edouard Herriot 
01600 MISERIEUX 
Tél. : 04 74 00 60 11 - Fax : 04 74 00 60 13
www.lyon-chiensguides.fr
E-mail : lyon@chiensguides.fr 

Association Chiens Guides d’Aveugles 
Grand-Sud (créée en 1995)

44 rue Louis Plana - Les Argoulets
31500 TOULOUSE
Tél. : 05 61 80 68 01 
www.toulouse.chiensguides.fr
E-mail : toulouse@chiensguides.fr 

Association des Chiens Guides 
du Grand Est (créée en 2001)

10 avenue de Thionville - Parc des Varimonts
57140 WOIPPY
Tél. : 03 87 33 14 36 - Fax : 03 87 33 14 03
www.chien-guide.com
E-mail : grandest@chien-guide.com 

Association Nationale des Maîtres de 
Chiens Guides d’Aveugles (créée en 1979)

17 rue Vitruve
75020 PARIS
Tél. : 01 43 71 71 07
www.anmcga.chiensguides.fr
E-mail : anmcga@chiensguides.fr 

Centre d’Étude, de Sélection et d’Élevage 
de Chiens guides pour Aveugles et autres 
Handicapés ou CESECAH (créé en 1991)

Siège : 71 rue de Bagnolet - 75020 PARIS
Tél. : 01 44 64 89 89 - Fax : 01 44 64 89 80
Centre : Montsablé - 63190 LEZOUX
Tél. : 04 73 73 91 71 - Fax : 04 73 73 91 73
www.cesecah.chiensguides.fr
E-mail : cesecah@chiensguides.fr 

71 rue de Bagnolet - 75020 PARIS • Tél : 01 44 64 89 89 
• Fax : 01 44 64 89 80 www.chiensguides.fr 
• E-mail : federation@chiensguides.fr
C.C.P. La source 33.706.50 R - Association sans but lucratif -
Loi 1901 - Reconnue d’Utilité Publique par Décret du 26.08.81

 Fédération 

d’aveugles
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✂ ✂

La FFAC et les associations fédérées ne font ni démarchage 
téléphonique ni vente à domicile (calendriers, cartes de parrainage, dons, etc.).

L’UNADEV ne fait pas partie de la FFAC.

Deux nouvelles Écoles sont actuellement 
en cours d’af� liation, l’École Alsacienne 
de Chiens Guides d’Aveugles de Cernay 
(68) et la Fondation Frédéric Gaillanne – 
Mira Europe de l’Isle-sur-la-Sorgue (84).



Tous ensemble et dans toute la France, nos 10 écoles 
de chiens guides d’aveugles et notre fédération 
mettent tout en œuvre pour éduquer des chiens 
guides et les remettre gratuitement à des personnes 
aveugles ou malvoyantes. 
En transmettant vos biens à l’une de nos associations, 
vous participez concrètement à ces rencontres qui 
redonnent mobilité et autonomie aux personnes 
handicapées visuelles dans leur vie quotidienne.
Toutes nos associations sont exonérées de droits de 
successions et utilisent donc l’intégralité de votre legs 
pour leurs missions. 
Pour obtenir des renseignements sur le legs, demandez 
en toute confi dentialité notre brochure gratuite avec 
le coupon ci-dessous ou contactez Kristel COHEN au 
01 44 64 89 84 ou par mail à k.cohen@chiensguides.fr.
www.chiensguides.fr

ET SI VOTRE LEGS PERMETTAIT 
PLUS DE RENCONTRES ENTRE 
AVEUGLES ET CHIENS GUIDES ?

LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES
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Tom et Frenchy,
son chien guide depuis 2 ans.

 Oui, je souhaite recevoir la brochure d’information sur les legs et les assurances-vie et je 
retourne ce coupon à : FÉDÉRATION FRANÇAISE DES ASSOCIATIONS DE CHIENS GUIDES 
D'AVEUGLES - 71 rue de Bagnolet - 75020 PARIS

 Mlle      Mme      M

Nom :  ............................................................... Prénom :  ..................................................................

Adresse :  ...................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................

Code postal :                          Ville :  .........................................................................................

Tous unis dans la Fédération Française
des Associations de Chiens guides d’aveugles. 

DEMANDE DE DOCUMENTATION GRATUITE ET CONFIDENTIELLE – LEGS – ASSURANCE VIE
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