La pré-éducation du chien guide d'aveugle
Published on FFAC (https://www.chiensguides.fr)

Les familles d’accueil : un maillon essentiel de la chaîne de
solidarité

Pas de chien guide sans famille d'accueil
Les futurs chiens guides arrivent à l’âge de 2 mois au centre d’éducation. Jusqu’à ce qu’ils aient 1
an, les chiots sont placés dans nos familles d’accueil bénévoles proches de l’école. Ces familles
d’accueil sont un maillon essentiel de notre chaîne de solidarité. Elles apprennent la propreté,
l’obéissance de base et la socialisation aux futurs chiens guides. L’élève chien guide est

reconnaissable par son gilet élève bleu avec un liseré jaune.
La famille d'accueil d'un chiot futur chien guide d'aveugle assure bénévolement la pré-éducation du
chien, afin de lui donner toutes les bases d'un chien bien élevé, avant d'entrer en éducation à
l'Ecole. Cette mission dure environ un an, avec l'aide permanente d'un éducateur spécialisé.

Ne pas perdre de vue son futur "métier" !
Le rôle de la famille d'accueil est primordial. Le caractère du chiot est encore très malléable lorsqu'il
arrive en famille entre 2 et 3 mois. C'est une importante mission de sensibilisation qui va
conditionner les aptitudes du futur chien guide.Par cette action bénévole, les familles d'accueil
contribuent concrètement à l'action des Écoles, pour offrir des chiens guides d'aveugles de qualité,
au caractère souple, sociable et équilibré.
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L'École remet un guide donnant des renseignements et des conseils éducatifs. Des visites régulières
sont organisées, soit au centre d'éducation, soit à domicile.

Futur chien guide, mode d'emploi
Apprendre les notions de base :

assis, debout, couché, pas bouger, pas toucher, à ta place...
marcher en laisse à gauche, sans tirer
être sociable,
A la maison :

ne pas monter sur les lits, canapés...
ne pas quémander à table,
ne pas aboyer,
ne manger ni pantoufle, ni chat !
caresses sans modération.
Formulaire pour Devenir famille d’accueil [1]
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