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Si la Fédération puise aujourd'hui son énergie auprès de ses membres,
son histoire est très présente dans l'engagement au quotidien.
1916 : Premier centre d’éducation de Chiens Guides, pour les aveugles de guerre, à Oldenburg en
Allemagne par le Dr Gerhard Stalling. Avec la création d’antennes à Bonn, Breslau, Dresde, Essen,
Freiburg, Hamburg, Magdeburg, Münster et Hannovre, plus de 600 chiens ont pu être éduqués par
an et remis jusqu’au au Royaume Uni, en France, en Espagne, en Italie, aux Etats Unis, au Canada et
en Union Soviétique. Le centre a fermé en 1926.
1929 : Création par Dorothy EUSTIS des centres « L’Œil qui voit » à Vevey en Suisse et " THE SEEING
EYE" aux États Unis.
1934 : Création des Chiens Guides d’Aveugles en Grande Bretagne.
1951 : En France, M. Paul CORTEVILLE, résidant à Wasquehal, ayant déjà dressé des chiens de
police et de pistage, décide de se lancer dans la formation des Chiens Guides.
1952 : Remise du premier Chien Guide en France : un berger allemand, Dicky, à René BLIN.
1958 : Paul CORTEVILLE crée le Club des Chiens Guides d’Aveugles à ROUBAIX, qui deviendra
l'Association Chiens Guides d'Aveugles - Centres Paul Corteville à WASQUEHAL (59).
1966 : Création de l'École des Chiens Guides d'Aveugles du Sud à SOSPEL près de NICE.
1972: Création de la Fédération Nationale des Clubs et Écoles de Chiens Guides d'Aveugles, grâce à
l'action de Monsieur Albert PLECY, rédacteur en chef du Parisien Libéré.
1973
Premier congrès international des Chiens Guides à CANNES.
Reconnaissance d’utilité publique de l’École de WASQUEHAL.
1975
Création de l'École des Chiens Guides d'Aveugles de l'Ouest à ANGERS.
Ouverture d’un centre secondaire de Wasquehal à COUBERT en Seine et Marne.
1976
Création de l’École Limousine de Chiens Guides d'Aveugles à LIMOGES.
Création de l'École de Provence Côte d'Azur à EZE qui remplace l’école de SOSPEL.
1979 : Regroupement de maîtres de Chiens Guides en une Amicale nationale, qui deviendra ensuite,
en 1992, l'ANMCGA, l'Association Nationale des Maîtres de Chiens Guides.
1980 : Aménagement de l'École des Chiens Guides d'Aveugles de PARIS et région parisienne par la
ville de Paris.
1981 :La Fédération est reconnue d'utilité publique, ainsi que l'École de l'Ouest.
1982 : Le règlement autorise l’accès des chiens guides dans les commerces d’alimentation.
1984 : Le centre secondaire de Wasquehal situé à COUBERT devient association à part entière et
prend le nom de " Club des Chiens Guides d'Aveugles d'Ile de France ".
1985 :Création de l'École des Chiens Guides d'Aveugles du Centre-Est à SAINT GEORGES DE
RENEINS.
1987 : La loi autorise le libre accès de la personne accompagnée de son chien-guide dans tous les
lieux publics.
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1000ème chien guide remis (1987)

1989 :Naissance officielle de la Fédération Internationale des Écoles de Chiens Guides d’Aveugles
qui siège près de READING au Royaume Uni.
1991 : Création du Centre d'Étude, de Sélection et d'Élevage de Chiens guides pour Aveugles et
autres Handicapés (CESECAH) par la Fédération.
1993 : L’association du Centre-Est établit son siège au domaine de Cibeins à MISERIEUX dans l’Ain.
1995 : Création de l’École de TOULOUSE Midi Pyrénées.

2000ème chien guide remis (1997)

2001 : Création d’un centre secondaire de l’association " Chiens guides d’aveugles Centres Paul
Corteville " à WOIPPY (57).
2002
Création de l'École de Bretagne, annexe de l'École de l'Ouest, à PONT-SCORFF (56).
Reconnaissance de la qualité de la formation dispensée par la Fédération par l’homologation du titre
d’Éducateur de Chiens Guides d’Aveugles au niveau III.
L’association des chiens guides d’aveugles du Centre-Est devient association des chiens guides
d’aveugles de Lyon et du Centre-Est.
La Fédération Nationale des associations et Écoles de Chiens Guides d'Aveugles (FNECGA) devient
Fédération Française des Associations de Chiens guides d’aveugles (F.F.A.C.) et fête ses 30 ans.

3000ème chien guide remis (2004)

2005 : Loi du 11 février 2005 avec l'article 53 sur la dispense de muselière pour le chien guide et
l'article 54 sur l'autorisation et la gratuité d'accès du chien guide et son maître.
2007 :
Labellisation de la plupart des Ecoles de chiens guides
Première Journée Portes Ouvertes Nationale.
Création de l’Association de Formation aux métiers du Handicap visuel par l’Aide Animalière
Création du Forum Européen du Chien Guide (qui deviendra la Fédération Européenne)
2009 : Adoption du certificat d’aptitude du chien guide.
2011 : Campagne « Gagnez en autonomie »

4000ème chien guide remis (2011)
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2012
Séminaire International du Chien Guide à Paris.
La Fédération Française des Associations de Chiens guides d'aveugles fête ses 40 ans et les 60 ans
de la première remise du chien guide en France par Monsieur Paul Corteville.
Première campagne « Partout avec mon chien guide »
2013 : 1er Congrès National du Chien Guide en France, à Roncq.
2014 : Inauguration du Centre Paul Corteville de Normandie à Honguemare-Guenouville.
L'ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre étend aux chiens en formation la liberté d'accès « aux
transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu’à ceux permettant une activité professionnelle,
formatrice ou éducative ».
2015 : La Fondation Frédéric Gaillanne rejoins la Fédération Française des Chiens Guides
d'Aveugles.
2016 : Les Chiens Guides d’Aveugles du Grand Est et l’Ecole Alsacienne de Chiens Guides fusionnent
et deviennent Les Chiens Guides d’Aveugles de l’Est.
Les évolutions de la FFAC :

14 mars 1973 transfert du siège social au 116 bis Champs Elysées 75008 PARIS,
15 octobre 1974 transfert du siège social au 60 rue Henri Carette 59290 WASQUEHAL,
3 janvier 1990 transfert du siège social au 40 rue de Malte 75011 PARIS,
21 août 1992 transfert du siège social au 91 rue Jean Bleuzen 92170 VANVES,
23 mars 1999 transfert du siège social au 71 rue de Bagnolet 75020 PARIS,
16 avril 2002 changement de dénomination de « FEDERATION NATIONALE DES
ASSOCIATIONS ET ECOLES DE CHIENS GUIDES d’AVEUGLES » par abréviation « FNECGA» en
FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHIENS GUIDES D’AVEUGLES » par
abréviation « F.F.A.C. ».
L'école de Chiens Guides d'Aliénor rejoint la Fédération Française des Chiens Guides d'Aveugles.

5000ème chien guide remis (2017)
2017 : Ouverture du centre d'éducation Lançon en Provence (L'association de chiens guides
d'aveugles Provence Côte d'Azur Corse)
95% des chiens guides nés en France le sont dans le réseau fédéré.

5500ème chien guide remis (2018)
2018 : Campagne "C'est Wouf"
2019 : Quatrième édition du Congrès National du chien guide 2019 à Angers
Campagne "Avec un chien guide la vie prend forme"
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