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Notre seul et unique atout, 
c’est VOUS !
Le 14 juin dernier à Limoges se tenait le Congrès 
National du Mouvement du Chien Guide et 
l’Assemblée Générale de la Fédération. Notre 
Rapport Annuel est paru. Comme tous les ans,  
vous en trouverez un résumé en pages centrales  
du numéro d’août de votre revue. Car Les Yeux  
de son Maître est la publication de toutes celles  
et ceux qui font vivre la FFAC.

Vous y lirez que votre générosité en notre faveur ne 
cesse de croître, qu’il s’agisse des dons que vous 
nous faites ou des legs et produits d’assurances- 
vie que nous recevons. Il en résulte que notre 

Mouvement est en plein développement. De nouvelles Écoles et 
Associations nous rejoignent. De nouveaux Centres d’éducation sont en 
cours de construction. Ainsi, l’essentiel est que le nombre de chiens guides 
que nous offrons chaque année grâce à vous aux personnes handicapées 
visuelles ne cesse d’augmenter.

Chaque geste compte
Pourtant, cette croissance de notre organisation et de ses actions nécessite 
des moyens financiers supplémentaires. Et trop de personnes non-voyantes 
ou malvoyantes attendent trop longtemps de recevoir ce chien guide qui 
changera leur vie. C'est pourquoi six personnalités viennent témoigner 
bénévolement et avec éloquence de leur engagement pour la cause  
que nous défendons ensemble. Elles mettent leur notoriété au service  
de notre œuvre afin de favoriser le rayonnement de notre Mouvement  
et d’attirer le soutien d’un public toujours plus large, dont nous avons un 
besoin urgent.

De plus comme vous le lirez page 11 dans votre rubrique Actualités de  
la FFAC, ceci intervient au moment où nous préparons activement la 
rentrée, la 6ème Semaine Nationale du Chien Guide qui se clôturera fin 
septembre par la 10ème Journée Portes Ouvertes des Écoles fédérées 
partout en France. Il nous reste 5 mois pour réussir cette année 2017 déjà 
bien entamée. Avec vous, notre ambition reste de remettre gratuitement 
encore plus de chiens guides aux personnes aveugles qui les attendent,  
et dans des délais plus courts. Pour ce faire, notre seul et unique  
atout, c’est VOUS ! Chaque geste compte. Merci de votre confiance  
et de votre soutien.

Paul Charles

(1) FFAC : Fédération Française des 
Associations de Chiens guides 
d’aveugles.
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3Les Yeux de son Maître n°114

Ma chienne qui était aveugle nous a quittés l’an 
dernier, cela a été un moment très douloureux, 
comme perdre un membre de la famille. J’ai 
toujours deux chiens, car j’ai peur qu’un seul ne 
s’ennuie ! Ils sont les rois chez moi. Les vacances 
sont organisées en fonction d’eux. 

Les gens ne mesurent pas la tâche à accomplir 
pour éduquer les chiens guides d’aveugles. C’est 
un travail incroyable, qui demande un personnel 
qualifi é, des moyens. On ne peut pas rendre la 
vue à quelqu’un, mais on peut lui rendre la vie 
plus agréable. On a le devoir d’être solidaire, 
d’apporter cette aide qui réconcilie le genre 
humain et le genre canin. 

Il faut soutenir la cause, se mobiliser, apporter 
sa contribution fi nancière, pour former d’autres 
chiens guides qui vont pouvoir aider un maximum 
de personnes handicapées visuelles. Car beaucoup 
sont en attente de ce compagnon qui leur 
permettra de retrouver plus d'autonomie, une 
mobilité et d’être non dépendantes des autres. 

Soutenir les chiens guides, c’est une façon pour 
moi de soutenir à la fois les êtres humains et les 
chiens.  ■
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ournaliste, animateur radio, présentateur à 
la télévision et écrivain, stéphane BerN 
est une fi gure emblématique du paysage 

audiovisuel. Il accompagne les chiens guides 
depuis plusieurs années. 

 Les animaux sont d’une manière générale 
une aide à la vie, particulièrement les chiens. 
Je ne saurais pas vivre sans chien : c’est un 
compagnonnage plus que sympathique, une 
présence, notre part d’humanité. Contrairement 
à ce que l’on dit parfois, ceux qui aiment les 
animaux aiment aussi les êtres humains. 

Les animaux nous aident, comprennent nos états 
d’âme. Il est impressionnant de constater qu’ils 
aiment travailler et se mettre au service d’une 
personne qui a des diffi cultés. Je l’ai vu notamment 
avec les chiens guides : il existe une complicité, 
une connivence, une complémentarité ; on ne peut 
être que bouleversé ! Cela rend la vie tellement 
plus agréable pour la personne handicapée visuelle 
qui bénéfi cie de l’aide d’un chien qui a été éduqué 
pour cela.

Les animaux aident aussi les personnes âgées 
à lutter contre la solitude, à les obliger à sortir, 
à garder un minimum de sociabilité. Quant aux 
enfants, disposer d’un animal développe leur 
sens des responsabilités. S’occuper de l’animal, 
le nourrir, le sortir : on devient plus vite adulte 
quand on a la responsabilité d’un animal, ce n’est 
pas un jouet.

� Stéphane BERN, Dash et Mirza

� Stéphane BERN et Vanessa lors de la campagne 
« Gagnez en autonomie » 

Réconcilier 
le genre humain 
et le genre canin 
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Dossier
richard BOhrINGer

Propos recueillis par Dominique GIrarD, Directeur Général de la FFAC

L’humain et 
le chien, c’est une 

belle histoire ! 
cteur, réalisateur, chanteur et écrivain, 
récipiendaire de deux César du meilleur 
acteur (pour « l’addition » en 1984 et « le 

Grand Chemin » en 1987), richard BOhrINGer 
a croisé la route des Chiens Guides il y a 
plusieurs années. Toujours présent, il fait partie 
des personnalités qui nous soutiennent. Il a 
notamment prêté sa voix pour des opérations 
de communication de la FFaC. 

Dominique GIRARD : Richard, avez-vous 
des animaux ? 
Richard BOHRINGER : J’avais une chienne, une 
Golden, qui est décédée. Maintenant, j’ai un 
vieux grigou de chat, un greffier, qui nous remplit 
de bonheur. J’ai eu des moments un peu pénibles 
et il m’a beaucoup accompagné. Il a toujours été 
là, présent : c’est le règne animal. 

DG : Vous avez toujours placé les qualités 
humaines au dessus de tout ; quelle est la 
place de l’animal dans cette relation ?
RB : L’animal est souvent beaucoup plus proche 
que les humains. Quand il a détecté une espèce 
de fraternité silencieuse et intense, il est là dans 
tous les mauvais coups, nuit et jour ! C’est l’animal 
à qui on dit les choses juste en le regardant. 
On croit que les animaux ne nous voient pas 
comme nous sommes, mais les animaux sont très 
proches. Moi, je suis très reconnaissant de l’amitié 
que m’ont portée mes animaux.

DG : Comment avez-vous connu les chiens 
guides ? 
RB : Je connais les chiens guides depuis que je 
suis tout petit. Je les vois souvent passer près 
des Quinze-Vingt ; c’est fascinant à voir, cette 
espèce de disponibilité totale qu’ils ont. Quand 
on les observe de loin, avec leur compagnon à 
deux pattes, ils ont l’œil partout ! C’est affolant 
de précision, comment ils recadrent la personne, 
comment ils la remettent dans les lignes avec 
leur corps. Et cette tendresse qu’ils ont, c’est 
formidable ! 

L’humain et le chien, c’est une belle histoire. Mon 
greffier, je lui suis infiniment reconnaissant de 
cette onde qui traverse son poil, qui se colle à toi 
et à ton blues, qui essaie de l’éradiquer, c’est très 
mystérieux. 

DG : La FFAC participe à la création d'une 
confédération pour valoriser les chiens qui 
ne peuvent pas devenir chiens guides. 
Beaucoup d’organisations sont intéressées par 
la recherche : le chien et le cancer, le chien et 
l’épilepsie... Et on s’aperçoit que ces animaux 
perçoivent des choses extraordinaires : 
nos émotions, nos maladies… 
RB : Mon greffier est comme cela. On dit tellement 
de choses sur les chats, mais le chat n’est pas là 
que pour bouffer ! Et avec mon fils, c’est une 
folie : je ne pourrais pas lui faire le quart de ce 
que fait mon fils ! J’aime les animaux. Je leur 
apporte ma misère d’humain et eux m’apportent 
l’espérance animale. Et qu’est-ce qu’ils se 
prennent dans la tronche, vers quel 
millénaire ! Les chats étaient 
magiques chez les Indiens, 
sacrés chez les Egyptiens, donc 
il y a quand même un truc ! ■

� Richard Bohringer avec les 
chiens guides d'aveugles
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Dossier
marc PaJOT
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Donner du bonheur par l’animal 
e navigateur marc PaJOT a fait 
le tour du monde. médaillé 
olympique à dix-neuf ans, cinq 

fois champion du monde, vainqueur 
de la route du rhum, double demi-

fi naliste de l’america’s Cup, cet ancien équipier 
d'Éric Tabarly dont le parcours fait rêver est 
installé depuis une dizaine d’années dans le sud 
de la France. 

 J’ai eu la chance de connaître l’olympisme, le 
moment où l’on voit la terre la première fois 
où l’on traverse l’Atlantique en solitaire et une 
vie nourrie d’aventure et de moments intenses. 
La mer reste un terrain de jeu unique et surtout 
un terrain de liberté. 

Mon engagement auprès des chiens guides vient 
d’une passion commune pour les bateaux avec 
le Président de l’École de Provence Côte d’Azur 
Corse. Il a eu l’idée de m’inviter aux journées 
portes ouvertes. Nous sommes tous, en tant que 
citoyens, sollicités par beaucoup de causes aussi 
bonnes les unes que les autres. J’ai fait le choix 
de celle du chien guide. 

J’ai été touché en premier lieu par le dynamisme 
des hommes et des femmes impliqués dans les 
chiens guides et au-delà par l’animal au service 
de l’homme. J’ai été vraiment surpris de voir 
comment les personnes aveugles perçoivent 
les choses avec une sensibilité exacerbée et 
combien grâce au chien, ils parviennent à avoir 
une vie épanouie. Et puis le site de l’École à Eze 
est exceptionnel !

Je n’ai pas d’animaux, car la vie du marin ou de 
l’entrepreneur ne le permet pas. Mais je les aime 
pourtant. J’ai vu dans les océans des baleines, 
des dauphins, des albatros des mers du sud, et 
même au large de la Terre-Neuve un orque qui 
fl irtait d’un peu trop près avec le bateau ! 

À vos lecteurs, je voudrais dire que la cause des 
chiens guides est très belle, c’est donner du 
bonheur par l’animal. Beaucoup de personnes ont 
une affection pour le chien, mais là il devient en 
plus utile. On n’imagine pas la symbiose entre le 
maître handicapé visuel et son chien guide !  ■

� Marc Pajot avec Christian Carnimolla, Président 
de l'École de Nice, Hélène Saliciti et Paul Charles 

� Marc Pajot entouré 
de l'équipe de 
l'École de Provence 
Côte d'Azur Corse
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Dossier
Didier VaN CaUWelaerT

Les Yeux de son Maître n°114

Quelle place les animaux tiennent-ils dans 
votre vie ? 

 Les animaux ont toujours joué un rôle essentiel 
pour moi. J’emploie le mot « rôle » dans tous les 
sens du terme, notamment celui du dialogue 
fictionnel, de la réplique que vous donne votre 
partenaire. Les chevaux que je montais, à partir 
de 10 ans, décuplaient mon imagination et mon 
besoin de communiquer, de transmettre non pas 
des ordres mais des demandes, de la gratitude et 
de l’amour, sous forme d’images mentales... 

Puis mes chats ont été d’incroyables compagnons 
d’écriture, me renvoyant l’écho de mes tâtonne-
ments, de mes enthousiasmes ou de mes doutes, 
et jouant parfois avec mes nerfs. Ainsi Chapy, 
une Européenne facétieuse, prenait-elle un malin 
plaisir, en revenant du jardin, à barrer certaines 
de mes phrases du bout de ses pattes boueuses. 
Par jeu, par provocation ou pour imiter mes 
propres ratures ? J’ai fini par prendre au sérieux 
ses corrections. Quand je n’arrivais pas à relire 
ce qu’elle avait supprimé, je me disais que le 
passage était superflu, la coupe nécessaire.

En fait, je n’ai jamais « eu » d’animal, ce sont eux 
qui m’ont choisi. Je montais les chevaux qui 
venaient vers moi, et les chats étaient ceux de 
mon amoureuse. Quant aux chiens, ils se sont 
invités à deux reprises dans ma vie : un bâtard 
errant qui ne m’a plus lâché, une beauceronne 
fugueuse qui a fait un transfert sur moi... C’est 
bouleversant de se demander pourquoi un animal 
vous sélectionne et vous adopte. Pourquoi moi ? 
Comment sent-il que je lui corresponds ? Que 
capte-t-il qui échappe aux autres ? 

rix Goncourt, Grand Prix de l’académie française, Didier 
VaN CaUWelaerT est l’auteur de plus de trente romans 
plébiscités par le public et la critique. Il vient de faire paraître 

Le retour de Jules (albin michel), où l’on retrouve avec bonheur le 
labrador guide d’aveugle qui nous avait conquis en 2015. 

� En visite à 
l'École de 
Paris

Ce sont les animaux qui m’ont choisi 

Et les chiens d’aide à la personne ?
J’avais 12 ans quand j’ai fait leur connaissance. 
Mon père, au Lions Club de Villefranche-sur-
Mer, écrivait et montait des pièces de théâtre 
pour financer la formation des chiens guides 
d’aveugles. J’y jouais des petits rôles, et c’est là 
que j’ai rencontré ce fabuleux binôme : le chien et 
l’humain pour qui il voit. J’ai mis plus de quarante 
ans à trouver le sujet de roman qui me permettrait 
de raconter au mieux leur relation : le labrador 
Jules perd sa raison d’être quand sa jeune 
maîtresse recouvre la vue, après une opération de 
la cornée. Comment ne pas la perdre, maintenant 
qu’il se retrouve au chômage technique, comment 
nouer de nouveaux liens avec elle ?

Quel serait votre appel pour soutenir les 
chiens guides ? 
Outre les actions ponctuelles auxquelles je 
participe, mes romans sont un cri du cœur pour 
les faire mieux connaître, déclencher des dons, 
susciter des vocations… Dans Le retour de Jules, 
mon labrador se révèle capable de percevoir 
les crises d’épilepsie avant qu’elles se produisent 
et d’en prévenir le malade, l’obligeant à s’asseoir 
ou à se coucher pour éviter la chute qui risquerait 
de le blesser. Jules intègre donc une école de 
formation complémentaire pour ces capacités 
et ces comportements réponses, qui sont innés 
chez 10% des chiens, mais qui, d’après les études 
dont on dispose, peuvent se transmettre par 
mimétisme. Dans la réalité, avec le 
Pr Hervé Vespignani, ancien patron 
du service de neurologie au 
CHRU de Nancy, nous sommes 
en train de créer pour de bon 
une telle école. Ainsi la fiction 
peut-elle parfois bénéficier 
à la réalité dont elle 
s’inspire...  ■
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Dave

Aime ton chien comme toi-même 
hanteur, animateur de télévision, Dave 
partage sa vie entre son appartement 
parisien et sa maison provençale. Il est 

co-auteur avec Patrick lOIseaU de « ma chienne 
de vie », l’histoire de sa chienne Chance, qu’il a 
sauvée d’un destin cruel : appât pour la pêche 
aux requins.

 Heureux compagnon de chiens depuis l’âge 
de six ans, j’ai quitté il y a cinquante ans mon 
pays natal, les Pays-Bas, avec un bateau de 
pêche accompagné de Bard, un labrador croisé. 
Il n’autorisait évidemment aucun autre chien à 
bord du bateau jusqu’au jour où il est « tombé 
amoureux » d’une chienne errante rencontrée 

dans le port de Rhodes. Il l’a emmenée sur le 
bateau, puis a fait comprendre que c’était sa 
bien-aimée ! Il lui a fait un petit que Georges 
Moustaki, de passage sur le bateau à Corfou, a 
baptisé Mangas (« petit voyou » en grec). Il fi gure 
sur la pochette de l’abum « Du côté de chez 
Swann » et « Vanina »...

Son fi ls Charly nous a accompagnés ensuite. On 
nous l’a volé (!) dans le Périgord. Je préfère ne 
pas m’imaginer comment il a fi ni ses jours...

Dans ma commune proche de L’Isle sur la Sorgue, 
j’ai été sollicité par Frédéric Gaillanne, pour 
l’accompagner dans la création de son École et je 
n’ai pas pu refuser. Quelques années après, je 
n’oublierai jamais l’émotion d’un père dont la 
jeune fi lle venait de recevoir son premier chien 
guide. Le père et la gamine rayonnaient de 
bonheur et nous avions tous les larmes aux yeux... 

Que vous dire de plus que pour pouvoir éduquer 
les chiens guides, former les éducateurs, fi nancer 
l’hébergement, puis tous les « à côtés », on a 
besoin de vous !!!  ■

Aime ton chien comme toi-même 

� Dave et 
Mangas
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Dossier
Noémie leNOIr

Propos recueillis par Yolande De sOUsa, 
Chargée de communication de la FFAC

Les chiens guides, 
une cause nationale 

 Les animaux ont toujours une place très 
importante dans ma vie. Depuis mon enfance, 
j’en suis constamment entourée, j’ai eu des 
hamsters, des chiens, des chats, des serpents, 
des chevaux ! 

Mon premier chien a été le fruit d’une grande 
négociation avec mon père. Nous avions instauré 
un marché ensemble à mes 8 ans, chaque bonne 
note obtenue à l’école me rapprochait petit à 
petit de mon futur chien. Nous nous amusions 
à dire « Je vois l’oreille, je vois une patte, je vois 
le museau... » jusqu’à obtenir le corps complet. 
Autant vous dire que cela a fait de moi une élève 
assidue ! À 13 ans, mon rêve a été exaucé et nous 
avons accueilli à la maison un adorable ratier.

Actuellement deux chats partagent ma vie, de 
magnifi ques Scottish Fold qui se prénomment 
Petrouschka et Choungai. Ils m’apportent tous les 
deux beaucoup de réconfort et d’amour au 
quotidien. Les chats ont la réputation d’être très 
indépendants mais les miens sont de vrais pots 
de colle !

a top-model et productrice Noémie leNOIr est la marraine 
et ambassadrice du mouvement chien guide depuis près 
de 5 ans pour notre plus grand bonheur...

La cause des chiens guides combine deux aspects 
qui me tiennent tout particulièrement à cœur : le 
handicap et la cause animale. C’est moi qui me 
suis proposée pour la représenter.

Avant de me tourner vers le mannequinat, ma 
passion pour les chiens m’a poussée à devenir 
éducatrice canine pendant deux ans, c’est une 
expérience qui m’a beaucoup marquée. Puis, 
j’ai fait une rencontre mémorable, celle d’une 
personne défi ciente visuelle qui est aujourd’hui 
ma meilleure amie. C’est une femme incroyable, 
qui me donne une vraie leçon de vie à chaque fois 
que je passe du temps avec elle. Malvoyante 
profonde, elle a un chien guide depuis maintenant 
6 ans. Quand je vois la relation qu’elle a avec son 
chien et de quelle manière ce dernier l’aide dans 
son quotidien je ne peux qu’être admirative. 

La cause du chien guide est pour moi une vraie 
cause nationale, elle est le fruit d’une grande 
chaîne de solidarité qui implique à la 
fois des bénévoles, des familles 
d’accueil, des écoles de chiens 
guides, des éducateurs, des 
instructeurs de locomotion... 
C’est un travail collectif 
incroyable.  ■
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Le mot de l'expert
Docteur Didier sChmIDT-mOraND, Vétérinaire ophtalmologiste au Centre Hospitalier Vétérinaire Atlantia à Nantes

Comment voit le chien ?

sensibles à cette couleur. L’homme possède 
dans ses rétines les 3 types de cellules sensibles 
à chaque couleur : il voit toutes les couleurs. 
La rétine canine ne possède pas les photo-
récepteurs sensibles au rouge : il voit comme 
un daltonien (anomalie humaine de la vision 
des couleurs qui mélange le rouge et le vert). 

Deux performances de l’œil humain inférieures 
à celles de l’œil canin :

➜ la perception du mouvement : Le cinéma 
et la vidéo sont composés de 25 images 
(photographiques ou virtuelles) par seconde. 
L’œil humain ne voit pas la succession de ces 
différents signaux, il les fusionne. Alors que 
l’œil humain fusionne à 25 Hertz, celui du chien 
ne commence à fusionner que vers 60 Hertz. 
Le chien perçoit donc le moindre mouvement, 
bien avant l’œil de son maître-chasseur. Et le 
gibier a l’instinct de ne pas bouger si un 
prédateur s’approche.

➜ la sensibilité : Le fond de l’œil canin comporte 
un tapis central, multicolore, réfléchissant la 
lumière comme un miroir. Cet équipement 
spécial, absent dans le fond d’œil humain, 
permet un double passage de la lumière qui 
se réfléchit sur le tapis. Cette performance 
augmente la sensibilité rétinienne à faible 
lumière. Conséquence : le chien voit beaucoup 
mieux que l’homme dans la nuit. Cela lui permet 
de chasser dans une ambiance nocturne. ■

Deux performances de l’œil humain 
supérieures à celles de l’œil canin :
➜ l’acuité visuelle : L’acuité visuelle est la 

capacité à percevoir les détails. La fovéa est 
une particularité située au centre de la rétine, 
permettant une excellente acuité. L’œil humain 
est le seul œil de mammifère (animaux à poils) 
équipé d’une fovéa/macula. L’œil canin n’en 
possède aucune. Conséquence : à grande 
distance, le chien n’est pas capable de 
distinguer des détails aussi fins que peut le 
voir un homme. Dans la vie courante, cela se 
manifeste par de curieuses attitudes du chien, 
qui ne reconnaît pas son maître à grande 
distance.

➜ la vision des couleurs : Les 3 couleurs 
fondamentales, en lumière, sont le bleu, le vert 
et le rouge. La vision des couleurs dépend de 
l’équipement rétinien. Chaque couleur est 
perçue par un groupe de photorécepteurs 

Inouk et Icare dans les bras 
d'Audrey vus par l'homme

Inouk et Icare dans les bras 
d'Audrey vus par le chien

Chien vu 
par l'homme

Congénère 
vu par le chien

es yeux des vertébrés (animaux et humains) ont une anatomie similaire pour beaucoup d’éléments, 
mais leurs performances peuvent varier énormément d’une espèce à une autre. Comme les 
voitures qui ont en commun une carrosserie, un moteur et des roues, la comparaison entre 

une berline, une camionnette et une formule 1 est évidente pour nous tous : la vitesse, le confort, 
le volume transporté ne sont même pas comparables... Il en est de même pour un œil canin comparé 
à un œil humain.

� Didier SCHMIDT-MORAND en consultation
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Les vacances, un droit 
pour tous les enfants

ans chaque numéro, la FFaC donne la 
parole à une association partenaire. Dans 
notre revue d’août, nous vous présen-

tons la Jeunesse au Plein air, qui défend depuis 
plus de 70 ans le droit aux vacances de tous les 
enfants, notamment handicapés.

Pouvez-vous nous présenter la Jeunesse 
au Plein Air (JPA) et ses missions ? 
La Jeunesse au Plein Air soutient le départ en 
vacances de tous les enfants. Elle a notamment 
mis en place un système d’aides financières et un 
accompagnement des familles qui sont souvent 
perdues dans les démarches liées aux vacances 
de leurs enfants. 

Vous soutenez également les loisirs 
au profit des jeunes handicapés. 
Pouvez-vous nous en parler ? 
En août dernier, grâce à notre action, Nordine 
a eu l’opportunité de partir en séjour spécialisé 
pendant deux semaines à Saint-Nazaire-sur-
Charente. Au programme de ses vacances : yoga, 
visites, baignades et plein d’autres activités. 
Malgré son handicap, Nordine n’a eu aucun 
problème pour participer à toutes les activités 
avec ses copains. Les après-midis étaient souvent 
dédiées à la détente et aux activités collectives. 
Tous les jeunes ont ainsi pu profiter du soleil et… 
de quelques gourmandises !

Pour atteindre ce résultat, nous privilégions des 
séjours en inclusion auprès des organismes 
signataires de notre charte handicap vacances 
& loisirs non spécialisés. Ainsi, nous favorisons 
la participation et l’interaction des enfants en 
situation de handicap avec l’équipe d’encadrement 
mais surtout avec les autres enfants. 

Comment votre charte peut-elle améliorer 
la prise en compte des jeunes en situation 
de handicap ? 
Notre charte facilite le départ des enfants comme 
Nordine en permettant à leurs parents d’identifier 
les organismes qui s’engagent dans une démarche 
inclusive. Avec un projet éducatif et pédagogique 
qui prend en compte les besoins de tous les 
enfants, aucune raison qu’ils ne puissent pas 
s’épanouir durant leur séjour. Dans cette situation, 
les enfants, dont Nordine, peuvent prendre le 
large et admirer Fort Boyard dans les meilleures 
conditions possibles, laissant la place au simple 
bonheur des vacances. 

Cette charte permet ainsi aux personnes en 
situation de handicap de vivre leurs vacances 
pleinement, c’est-à-dire avec et parmi ceux qui 
les entourent. 

Témoignage de la maman de Nordine reçu à 
l’issue du séjour : « Merci du fond du cœur de 
votre aide afin que mon « Nono » puisse partir en 
vacances malgré son handicap ! » ■
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Handicap
Florian marCON, Responsable national Valorisation des Accueils Collectifs de Mineurs à la Jeunesse au Plein Air

� Les vacances, une pause nécessaire



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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71, rue de Bagnolet - 75020 PARIS - Tél. : 01 44 64 89 89 - Fax : 01 44 64 89 80

Bon de Soutien
(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 :  .........................................................................

la Fédération Française des associations de Chiens guides d’aveugles (FFaC) ne vit et n’agit 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.
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Actualités
Yolande De sOUsa, Chargée de communication de la FFAC

Semaine nationale du chien guide

Retrouvez l’ensemble du programme sur : 
www.semaine-chiensguides.fr ■

Cette semaine d’événements et d’informations se 
tiendra du 17 au 24 septembre 2017, l’occasion 
pour le grand public de découvrir tous les acteurs 
du mouvement chien guide et son incroyable 
chaîne de solidarité. 

Un chien guide pour aller de l’avant

La campagne 2017 a voulu mettre l’accent sur le 
« chien guide plaisir », complice et compagnon 
de vie de la personne déficiente visuelle. L’idée 
est de montrer la liberté retrouvée grâce au chien 
guide. Car celui-ci ne permet pas « simplement » 
aux personnes aveugles ou malvoyantes d’entrer 
dans un bus, par exemple, mais aussi de retrouver 
des plaisirs simples.

Jennifer et Tony, jeunes maîtres de chiens 
guides dynamiques et enthousiastes seront les 
ambassadeurs de cette campagne. Leur objectif : 
montrer à quel point leur vie a changé avec 
l’arrivée d’un chien guide à leurs côtés.

La semaine se clôturera comme chaque année 
par des journées portes ouvertes dans toutes 
les écoles fédérées. De nombreuses activités 
seront proposées afin de sensibiliser le plus 
grand nombre au handicap visuel, montrer le 
travail de l’ensemble des acteurs et permettre 
aux personnes déficientes visuelles de découvrir 
les aides à l’autonomie proposées. 

epuis maintenant 6 ans, la FFaC et les associations de chiens guides d’aveugles 
fédérées organisent la semaine nationale du chien guide pour informer, 
sensibiliser et mobiliser le plus grand nombre à notre cause. Car oui, le chien 

guide est une cause à part entière, intégralement dédiée au bien-être de milliers de 
personnes qui ne voient plus ou peu. 



Tous ensemble et dans toute la France, les 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 
succession 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.

 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 :  .........................................................................................

CHIENS GUIDES D’AVEUGLES

CENTRES PAUL CORTEVILLE

DEMANDE DE DOCUMENTATION GRATUITE ET CONFIDENTIELLE – LEGS – ASSURANCE VIE
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Tous unis dans la Fédération Française
des Associations de Chiens guides d’aveugles. 


