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Le mot du Pr�ident
chers lectrices et lecteurs,
Quel plaisir de vous retrouver et de
communiquer avec vous chaque trimestre
par cette revue Les Yeux de son Maître.
Votre fidélité à notre cause est notre
motivation pour vous tenir informés des
actions entreprises grâce à votre générosité.
Je ne conçois pas d’autre principe que celui
de la transparence dans cette relation
qui nous unit pour aboutir à remettre le
plus grand nombre de chiens guides aux
personnes déficientes visuelles.
Il est nécessaire de faire le point de nos
actions, et surtout sur le bonheur sans
limite des bénéficiaires de ce compagnon,
acteur silencieux d’une accessibilité
universelle dans tous leurs déplacements.
ce numéro 117 de votre revue a subi une
cure de jouvence, qui je l’espère aura votre
assentiment et adhésion.
Les articles qui vous sont présentés,
reflètent notre dynamique et démontrent
combien un chien guide ouvre beaucoup de
portes à son maître.

Oui, n� valeurs,
respect du monde animal
et de l’humain, sont notre
moteur quotidien.
de la séance de cinéma en audio description,
à la remarquable sélection de Thomas
duBoIS aux jeux paralympiques d’hiver,
aux efforts importants de la rATP pour
garantir une meilleure accessibilité de ses
usagers en situation de handicap, à Jane,
chanteuse aveugle porte-parole des valeurs
de l’uneSco à travers le monde.
oui, nos valeurs, le respect du monde
animal et de l’humain sont notre moteur
quotidien.
cette revue vous montre le potentiel des
uns et des autres.
nous comptons beaucoup sur votre soutien.
Soyez assurés que nous consacrons toute
notre énergie au service de la cause qui
nous réunit. Merci !
paul charles
Président de la ffAc
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ACTUALITÉS

Belle et sébastien :

30 chiens guides

au cinéma

la ffac a organisé avec ses partenaires* une avant-première inédite,
en présence de 30 chiens guides accompagnés de leurs maîtres,
à l’occasion de la sortie du film Belle et Sébastien 3.

Quand je fais du
cinéma, je fais du
cinéma pour tout
le monde.
clovis cornillac

bjectif : sensibiliser l’opinion publique
à l’accessibilité des personnes déficientes visuelles dans les cinémas.
La séance était adaptée, du ticket en braille
jusqu’au casque pour l’audiodescription.
« Lorsque je vais au cinéma, je ne comprends
pas la moitié du film. C'est une première,
je n'avais jamais vu de film en audiodescription en salle » nous confie une participante.
Avant le lancement du film, Clovis Cornillac,
le réalisateur, a transmis un message :
« Quand je fais du cinéma, je fais du cinéma
pour tout le monde. Cela me fait beaucoup
de peine de penser qu'il y a des gens qui
n'y ont pas accès. J'ai fait ce film qui parle
de cette relation privilégiée qu'il y a entre
les animaux et l'Homme, de cette aide
mutuelle. » Les organisateurs espèrent que
cette initiative fera changer les mentalités
et que de plus en plus de films seront
disponibles en audiodescription.
* Wamiz, Royal Canin, CANIDEA et les Chiens du Silence.

Les chiens guides

c’est Wouf !

Avec mon chien
guide, je n’ai pas
froid aux yeux.
À ses côt�, j'�e
aller
loin

cette année, la traditionnelle semaine nationale du chien guide du mois de
septembre va être remplacée par deux temps forts : une campagne réinventée
du 13 au 20 mai et les journées portes ouvertes des écoles de chiens guides
fédérées le dimanche 30 septembre.
La campagne met en scène sur un ton résolument décalé, la relation de confiance
mutuelle entre un maître et son chien guide. Les situations sont volontairement
rocambolesques et improbables. L’objectif est d’interpeler le plus grand nombre
à la cause des chiens guides et de sensibiliser à l’autonomie rendue grâce à ce
compagnon hors pair. vous pourrez la suivre sur www.cestwouf.fr !
AcTuALITéS - Les Yeux de son Maître n°117
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HISTOIRES DE VIE

Maudy et Tchad surnommé
Le Magnifique

Une militante nous a quittés
Maudy PIOT nous a quittés le 25 décembre 2017 à 76 ans. Maîtresse
de chien guide, elle était membre depuis 2015 du Haut Conseil à l'Égalité
entre les femmes et les hommes (HCE).

A

uteur de « Femmes handicapées,
citoyennes avant tout ! », elle avait
créé en 2003 l’association Femmes
pour le Dire, Femmes pour Agir (FDFA) afin
de lutter contre la « double discrimination à
être femme et être handicapée ».
Mariée et mère de deux enfants, la maîtresse
de Loxley, Tchad puis Higloo voulait être
médecin comme son père, mais sa mauvaise
vue dès l’école l’a menée vers des études
d’infirmière, de kinésithérapeute, puis de
psychothérapeute et psychanalyste. Elle
nous avait d’ailleurs confié en 2011 un article
pour Les Yeux de son Maître où elle évoquait
son expérience de psychanalyste auprès
d’un enfant atteint de troubles de l’autisme
avec son chien guide. Elle a raconté sa perte
de la vue dans « Mes yeux s’en sont allés ».

Alain PIOT, son compagnon de vie
et de combat, raconte :
« Elle réfléchissait beaucoup sur le handicap et les difficultés des femmes aveugles
ou malvoyantes. Elle a donc voulu organiser
un forum sur la maternité avec des intervenantes de très bon niveau. C’est là qu’elle a
rencontré Anne HIDALGO, qui lui a suggéré
l’idée du premier forum spécifique interhandicaps avec uniquement des femmes
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intervenantes en 2003. Il a eu un succès
important avec un millier de participantes.
Il a été parrainé par Lucie AUBRAC. C’est
l’origine de la création de l’association
Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir
qui tient deux forums annuels. Le non des
femmes handicapées à la violence a eu un
retentissement inattendu. Il a été le début
d’un combat avec notamment la création du
numéro d’écoute : 01 40 47 06 06.

Chaque
personne qui
a eu la chance
de croiser son
chemin sait
à quel point
elle militait
avec gentillesse
et humour
pour défendre
les femmes/
citoyennes en
situation de
handicap.
Marlène
SCHIAPPA,
Secrétaire d’État
chargée de l’égalité
entre les femmes
et les hommes

Son chien guide était
un compagnon de tous
les instants.
D’abord réticente à demander un chien
guide, au fil des rencontres, de stages
de réadaptation, son amour des animaux
l’a emporté. Son chien guide était un
compagnon de tous les instants. Elle avait
réussi à imposer son chien à l’hôpital où
elle exerçait auprès des enfants.
Elle avait un tempérament fondamentalement militant. Elle se positionnait contre
la commisération. Elle considérait le handicap
comme une richesse plus qu’un obstacle.

Femmes
handicapées,
citoyennes
avant tout !

�omas Dubois,
un maître de chien guide
aux Jeux olympiques

Bastien et Thomas

Spécialit� :
biathlon
individuel
PALMARES :
• 2018 / J.O 2018 /
9e place, biathlon 15 km
10e place, ski de fond,
10km classique
• 2018 / Coupe du
Monde / 4e place
biathlon individuel
• 2016 / Vice champion
de France Senior
de ski de fond
• 2014-2015 /
Champion de France
Junior de ski de fond
CHIEN GUIDE :
JARODE
AGE : 18 ANS

Thomas DuBOIS, 18 ans, a perdu la vue à l’âge de 8 ans.
Loin de se laisser abattre, il s’accroche à sa passion, le ski,
et enchaîne depuis les succès. Le dernier en date :
sa participation aux Jeux paralympiques de pyeongchang
en mars 2018. une belle réussite que la FFAC soutient.

Comment t’est venue l’idée d’obtenir
un chien guide ?
Thomas Dubois : J’ai toujours voulu avoir
un chien. Mes parents avaient posé une
condition : qu’il puisse m’aider dans mon
quotidien. J’ai entendu parler de la
fondation frédéric gaillanne qui remet
des chiens guides aux enfants. J’ai
accueilli mon chien guide à 13 ans. depuis
Jarode me suit partout sauf sur les pistes
de ski. grâce à lui, j’ai réalisé mon projet
de partir en sport études, en internat loin
de ma famille.

Aujourd’hui sur les skis, c’est Bastien
sauvage qui te guide, comment se
passe votre collaboration ?
Mon guide voyant Bastien skie devant
moi, à une distance qui varie en fonction
des descentes ou des montées. Il est
équipé d’un haut-parleur dans le dos et
me décrit le terrain pour que je suive
la bonne direction. Pour l’épreuve de tir,
j’ai une carabine à visée sonore. À l’aide
d’un casque, je localise le son, au départ
discontinu il accélère lorsque je me
rapproche de la cible.

comment est née ta passion
pour le ski ?
Mon père m’a initié au ski très jeune. J’ai
découvert ensuite le club vercors handisports, avec lequel j’ai réalisé mon premier stage découverte. dès le départ, le
club a cru en mon potentiel et a tout fait
pour que je puisse poursuivre ma passion.

J’ai toujours voulu
avoir un chien. Mes parents
avaient p�é une condition :
qu’il puisse m’aider dans
mon quotidien .

en tant que champion de france junior
de ski de fond, t’attendais-tu à être
sélectionné en équipe de france pour
les Jeux Olympiques ?
non pas du tout, c’est un rêve pour moi.
Mes coéquipiers avaient déjà un bon palmarès. Il a fallu que je fasse mes preuves.
J’ai réussi et j’en suis très satisfait.

Quels sont tes projets futurs ?
Je me suis consacré pleinement aux
Jeux olympiques. ensuite, je souhaite
continuer mes études pour devenir kinésithérapeute.

+ de
60 000
athlÈtes
handisport
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Accéder partout
avec un chien guide :

des refus encore trop
nombreux !
Dans tous les lieux ouverts au
public, les chiens guides trouvent
leur place. Une place, qui leur
est malheureusement encore
certaines fois refusée. Le travail
de sensibilisation continue avec
des entreprises, organisations et
institutions engagées à nos côtés.

88

c’est le nombre de refus d’accès
de maîtres de chiens guides
dans les lieux publics traités
par l’Association Nationale des Maîtres de
Chiens Guides d’Aveugles en 2017 (ANMCGA).
Un chiffre en légère augmentation depuis
un an (voir encadré). Ces refus qui surviennent
principalement en raison d’une méconnaissance de la loi, sont le plus souvent très
rapidement réglés.

Chien guide et lieux publics,
ce que dit la loi
L’accès des chiens guides dans tous les
lieux publics est obligatoire et inscrit dans
la loi depuis 30 ans, et plus précisément
depuis 1985, par une règlementation
initiée grâce aux actions de la FFAC et de
l'ANMCGA. C’est ainsi que l’accès aux transports en commun, aux lieux ouverts au public
ainsi qu’à ceux permettant une activité
professionnelle, formatrice ou éducative est
permis pour les chiens guides et leur maître,
sans aucune facturation supplémentaire.
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Cela s’applique également aux chiens guides
en éducation accompagnés des familles
d’accueil et/ou des éducateurs. En 2005,
la loi a précisé la dispense du port de la
muselière.

Des entreprises engagées
pour l'accessibilité
La FFAC et l’ANMCGA ont créé en 2015,
l’OBAC, l’OBservatoire de l’ACcessibilité
des chiens guides d’aveugles. Il réunit à
ce jour huit entreprises et organisations
professionnelles. L’objectif des membres
de l’OBAC est de montrer l’exemple, en
partageant des bonnes pratiques, et en
mettant en place des actions communes
pour sensibiliser aux droits des personnes
déficientes visuelles. Cela permet également de donner toutes les informations
nécessaires aux entreprises et acteurs du
secteur public pour mieux former leur
personnel à l’accueil des maîtres de chiens
guides. Aujourd’hui, nous sommes tous
conscients de notre responsabilité.

La Délégation
Ministérielle à
l’Accessibilité,
la FFAC et
l’ANMCGA ont
travaillé à la
création de ce
pictogramme
permettant de
faciliter l’accès
des chiens guides
d’aveugles et
d’assistance dans
tous les ERP
(Établissements
Recevant
du Public),
les commerces
en particulier.

L’Union des Mosquées
de France prend position :
L’Union des Mosquées de France (UMF)
a été alertée de l’existence de situations
parfois délicates d’acceptation du chien
guide d’aveugle dans l’espace public.
Certaines interprétations publiques
pourraient laisser penser que le rejet
des chiens serait justifié sous prétexte
que leur bave fait partie des matières
impures (au sens rituel du terme),
au même titre que le sang ou l’urine.
L’UMF tient à réaffirmer que rien,
absolument rien ne saurait justifier de telles
situations de refus d’accès. Aussi rares
soient-elles, elles doivent être condamnées,
dénoncées et combattues. De telles attitudes
sont à l’opposé des principes fondamentaux
de la religion musulmane. Les chiens qui
se comptent par millions en France, au-delà
de leurs rôles de fidèles compagnons, sont
aujourd’hui au cœur de nombreux dispositifs
utiles et nécessaires pour la vie des Hommes.
Quant aux chiens guides, il ne faut jamais
oublier qu’ils sont indispensables pour
leurs maîtres autant que le sont nos
propres yeux pour nous-mêmes.
Plus d’infos sur le site de l’UMF :
www.umfrance.fr

L’objectif des membres de
l’OBAC est de montrer l’exemple,
en partageant des bonnes pratiques
et en mettant en place des actions
communes pour sensibiliser aux
droits des personnes déficientes
visuelles.
En finir avec les refus d’accès
La méconnaissance du grand public et des
professionnels de dispositions de la loi
concernant les chiens guides est souvent
source de malentendus et de difficultés
supplémentaires pour les personnes en
situation de handicap. La FFAC et les
associations fédérées continueront en 2018
leur travail de sensibilisation et pourront
compter à leurs côtés, sur le soutien
d’entreprises et d‘institutions engagées. On
ne le répète jamais assez : faciliter l’accès
des maîtres de chiens guides, ce n’est pas
très compliqué et cela ne coûte rien !

Les refus d’accès en 2017

Restauration :

17 refus

Hébergements
de loisirs :

9 refus

Transports
publics :

13 refus

Administration :

7 refus
Autres :

23 refus

Commerces :

12 refus

Cabinets
professionnels
de santé :

9 refus

88 cas ont été recensés et
traités par l’ANMCGA
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RATP, une entreprise engagée dans l’accessibilité

Une famille d’accueil à la RA

Emmanuel Buge travaille au sein de la mission accessibilité de la RATP.
Engagé dans son travail, il l’est tout autant dans sa vie personnelle.
Il est en effet depuis cinq ans famille d’accueil pour chiens guides en
éducation. Rencontre.
Emmanuel, pouvez-vous vous présenter
en quelques mots ?
Emmanuel Buge : Je travaille depuis 18 ans
à la RATP. Après 15 ans passés à la direction
des systèmes d’informations, j’ai rejoint la
mission accessibilité. Avec ma femme
Christelle, nous avons trois enfants et nous
adorons les chiens. Mon fils aîné souhaitait
que l’on adopte un chien, nous avons franchi
le pas il y a cinq ans en devenant famille
d’accueil.
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Quel est le rôle de la mission accessibilité
de la RATP et quels sont ses grands
objectifs ?
La Mission Accessibilité de la RATP a trois
rôles principaux : la relation publique et
institutionnelle, l’expertise en matière
d’accessibilité et la formation.
Nous animons la concertation avec les associations représentatives des personnes
handicapées et à mobilité réduite, travaillons

Emmanuel Buge
Mission accessibilité
de la RATP

AT P

avec les institutions sur les sujets transversaux et répondons aux exigences des
voyageurs sur l’axe accessibilité. Nous
avons également un autre rôle : celui d’accompagner les équipes projets de la RATP
en matière d’accessibilité (prolongement de
ligne de métro, nouveau matériel roulant,
création de nouveaux stickers, nouvel équipement…).
Quelles avancées autour du chien
guide et de l’accessibilité en général
ont été concrétisées par votre service
et la RATP ?
La RATP travaille depuis de nombreuses
années à améliorer l’accessibilité pour
les différentes formes de handicap. Par
exemple, afin de favoriser l’accès des
personnes accompagnées de chiens guides
dans nos réseaux, nous avons notamment
ajouté des stickers à l’entrée des bus pour
sensibiliser les machinistes et les autres
voyageurs. Nous diffusons également des
messages sur l’autorisation d’accès des
chiens guides dans le métro où nous
réalisons des opérations de sensibilisation
des machinistes dans les centres bus.
Quels sont les grands chantiers à venir ?
Le département bus souhaite informer
l’ensemble des machinistes sur les bonnes
pratiques à suivre pour un bon accueil des
personnes en situation de handicap et en
particulier les personnes accompagnées
d’un chien guide. Cette année, nous débutons également un nouveau partenariat
avec l’école des instructeurs en locomotion
en leur mettant à disposition un bus, un
tramway et un métro pour la formation de
leurs étudiants.
Enfin, pouvez-vous nous en dire plus sur
votre rôle de famille d’accueil ?
Nous avons reçu notre premier chiot en 2013.
Ma demande a été très bien accueillie par
toute la ligne hiérarchique. Notre directeur
de département de l’époque a félicité la
démarche. Nous travaillons pour une entreprise qui a un rôle dans l’accessibilité du
territoire pour les personnes handicapées.
Aussi, il est cohérent de faire de même en
interne.

Nous avons accueilli notre premier chiot
en 2013. Ma demande a été très bien
accueillie par toute la ligne hiérarchique.

Les membres de l’OBAC :

La Confédération
Française de la
Boucherie,
boucheriecharcuterie, Traiteurs
(CFBCT)

L’Union
Nationale
des Taxis
(UNT)

La Fédération
des entreprises
du Commerce et
de la Distribution
(FCD)

L’Union des
Métiers et des
Industries de
l’Hôtellerie
(UMIH)

La
RATP

L’Association
Tourisme et
handicaps

Disneyland
Paris

La Fédération
des Fromagers
de France

Avec la
participation
du représentant
du Défenseur
des Droits

L'accessibilité
en chiffres
450 €

d’amende pour
celui qui refuse
l’accès à un chien
guide et son maître

22%*

des Français disent ne
pas savoir que le chien
guide d’aveugle peut
accompagner son
maître dans tous ses
déplacements

37%*

pensent que l’accès
du chien guide est
interdit dans
certains lieux

* Sondage réalisé en février 2015 auprès d’un
échantillon de 1 006 personnes (OpinionWay)
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Échanges
autour
Interview
de Jane : d’un avenir meilleur
Jane
Constance,
17 ans
• Aveugle de
naissance
• Vit à l'Ile
Maurice
• À remporté
"The Voice Kids"
en 2015

Échange avec Paul CHARLES, Président de la FFAC
Paul CHARLES : Jane, tu as été nommée
artiste pour la paix de l’UNESCO. Que
veux-tu apporter aux autres ?
Jane Constance : L’objectif est de prôner les
valeurs de l’UNESCO à travers le monde, en
particulier l’éducation, l’accessibilité à laquelle j’apporterai une attention spéciale
puisque je suis aveugle. Par mes discours et
mes chansons, je compte aider les gens à
retrouver l’espoir, à regagner la joie de vivre
car parfois le monde va mal.
La chanson est un bon vecteur pour
porter son message… Est-ce que tu
composes un peu ?
J’écris les paroles, ma maison de disque
arrange la musique, c’est tout une collaboration. Dans ce premier album, j’ai écrit une
chanson très positive qui me tient à cœur
« Change ton regard » qui invite à changer
son regard sur le monde avant qu’il ne soit
trop tard.
Je crois que l’accessibilité universelle
est une exigence pour vivre en toute
liberté, quel que soit son handicap.
Les personnes déficientes visuelles
doivent pouvoir aller à ton spectacle.
C’est sûr, l’autonomie se fait grâce à l’accessibilité, sinon quelqu’un doit toujours t’ac-
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compagner. Mais beaucoup de choses
peuvent être possibles si on y croit.
On dit qu’avec beaucoup de volonté, on
franchit les montagnes.
Il ne faut pas exagérer, mais tu peux monter
les escaliers, tu vois (rire) !
Mais toi, tu as déjà traversé les océans. Tu
as prouvé que tu étais une bonne chanteuse
à l’Europe entière.
Je ne sais pas si je suis une bonne chanteuse, mais en effet j’ai fait pas mal de
choses à Paris.
Le chien guide, ce sera peut-être un peu
compliqué à Maurice dans un premier
temps à cause de la configuration
urbaine, mais nous pourrions aider
à développer les chiens de médiation,
les chiens pour les enfants autistes,
plus rapidement.
J’aimerais beaucoup avoir un chien guide.
Je dis toujours qu’avoir un handicap ne
devrait pas être un obstacle. Avec de la
volonté, de la persévérance, nous pouvons
faire beaucoup de choses. Pour cela, nous
avons besoin du soutien des autorités,
du gouvernement et de tout le monde.
Beaucoup de choses peuvent être réalisées
mais tu sais, la patience c’est la clé de tout.

• Premier album
« À travers vos
yeux » en 2016
• Nommée
Artiste de
l’UNESCO pour
la paix en 2017

J’aimerais
beaucoup avoir
un chien guide.
Je dis toujours
qu’avoir un
handicap ne
devrait pas être
un obstacle.

Un peu d'histoire...

Un guide Petit Futé spécial

Handitourisme
Depuis plus de 10 ans, le guide Handitourisme
invite à préparer au mieux ses vacances en
France et à l’étranger avec des rubriques
essentielles pour bien organiser son séjour
ou son périple, seul ou en groupe. nous avons
voulu en savoir plus…

Tout a commencé en 1976 avec la
rencontre de deux étudiants d'h.e.c en
classe préparatoire, dominique AuZIAS
et Jean-Paul LABourdeTTe. Ils se lancent
le pari de publier un petit guide des bonnes
adresses de la ville de nancy sponsorisé par
quelques annonceurs locaux. Aujourd'hui,
4 nouveaux guides en plusieurs langues
paraissent chaque jour vers plus
de 800 destinations, dont plus de
100 exclusives, dans 189 pays.
Les avis du Petit futé sont établis par
plus de 400 rédacteurs sur le terrain
en france et dans le monde, chargés
de sélectionner et de tester les adresses.
Les commentaires des lecteurs contribuent
à enrichir et actualiser les informations
rassemblées.

776

guides
proposés

Pourquoi un guide spécial Handitourisme du Petit Futé ?
Le Petit Futé : « ce titre est attendu chaque année. Tout
simplement parce que tout voyageur avisé doit pouvoir faire
son choix et vivre au mieux son voyage. Avec le handicap, aller
à la rencontre des autres, c’est aussi aller vers soi dans un
enrichissement qui témoigne d’une formidable envie de vivre.
C’est aussi l’occasion de vérifier si la labellisation Tourisme
& handicap en france continue de progresser. Si les bonnes
pratiques sont en constante augmentation avec des
établissements qui continuent de faire un vrai travail de
sensibilisation quant à l’accueil des voyageurs à besoins
spécifiques, les disparités par région existent toujours ! »

version
numériQue
DISPONIBLe

2 150 000
eXemplaires
papiers
vendus en
2017

Quelques exemples
d'activités proposées
aux personnes
déﬁcientes visuelles :
Muséo Parc d'Alésia en Bourgogne Franche
Comté : volumes et résonances particulièrement
évocateurs. L'atrium, les rampes d'escalier
circulaires et le parcours scénographié sont des
espaces tout en rondeur réchauffés par le
velouté de la matière. Signalétique en braille,
audioguide descriptif, animation sur site avec
médiateurs et reconstitutions, bande sonore
du film qui vous plonge dans l'action des
combats... un document d'accueil avec les
plans tactiles du bâtiment, en braille et gros
caractères est en prêt à l'accueil.
Aéro Club Picardie Métropole : activités avec
les Mirauds volants, simulateur de vol et
initiation au pilotage avec instructeur et le
système Sound flyer.
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POUR ALLER PLUS LOIN

Des innovations

au service de la déficience visuelle
Les initiatives déployées pour aider aujourd’hui les personnes déficientes
visuelles sont nombreuses. Nous vous proposons un petit tour d’horizon
des dernières technologies qui pourraient faciliter leur quotidien.
Des yeux dans les oreilles

Les lunettes qui parlent
aux malvoyants
OrCam MyEye est un instrument
intuitif muni d’une caméra
intelligente à porter sur les
lunettes et conçu pour aider
les personnes déficientes
visuelles. Le dispositif est capable
de lire un texte imprimé en temps
réel – journaux, livres, panneaux,
emballages… – de reconnaître et
nommer les personnes dont il a
appris le visage, d’identifier les
billets de banque ou produits,
tout cela en pointant tout
simplement du doigt.

PANDA, est un casque audio qui
permet de mettre en lumière, de
manière vocale des objets ou
textes que la personne déficiente
visuelle ne peut pas voir. La
caméra du casque PANDA filme
l’environnement. L’intelligence
artificielle permet de comprendre
ce qui est visible et de décrire
l’environnement à son porteur :
c’est ce que l’on appelle de la
réalité augmentée auditive.
Grâce à la caméra reliée à
l’application sur smartphone,
PANDA retranscrit oralement
1 000 objets du quotidien tels
qu’un stylo, une télévision, un
passage piéton ou une chaise.

Une tablette tactile en braille
La société Blitab a développé une tablette tactile qui retranscrit
toutes les informations présentes sur l’écran en braille, que
ce soient des pages Web, des documents ou des applications.
Sur ses 14 lignes de braille, la tablette peut afficher jusqu’à
65 mots et formes géométriques. C’est grâce à la
pneumatique que les points de braille peuvent se soulever.
Accessible aussi pour les enfants, Blitab voudrait notamment
aider et faciliter l’apprentissage des jeunes déficients visuels
à l’école.
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Une application
au service
des daltoniens
La société Samsung a
créé pour les personnes
atteintes de daltonisme
l’application SeeColors.
Elle permet d’ajuster
les couleurs de l’écran
de télévision et obtenir
un affinage plus précis
des couleurs. Cette
application pourrait
même diagnostiquer
des utilisateurs n’ayant
pas conscience de leur
trouble visuel.

Bien accueillir une personne
déficiente visuelle et son

chien guide
Un maître et son chien guide
souhaitent entrer dans mon magasin.
Que dois-je faire ?
Un collègue déficient visuel vient
au travail avec son chien guide.
De quoi va-t-il avoir besoin ?
• D’une place où le chien guide
pourra s’installer sans gêner
le passage des collègues (un
tapis pourra éventuellement
y être placé).
• D’une gamelle d’eau à disposition
(à l’initiative du maître).
• De repérer un espace extérieur
proche pour que le chien puisse
faire ses besoins et se détendre.
• De pouvoir accéder au lieu de
restauration avec son chien.

Une personne déficiente visuelle
souhaite monter dans mon taxi
avec son chien. Comment l’aider ?
• Lui ouvrir la porte en l’en
informant et le laisser s’installer
seul. Son chien viendra se loger
à ses pieds.

• Accueillir la personne déficiente visuelle et son chien guide,
comme tout autre client du magasin, en vous adressant
directement à elle.
• Laisser la personne faire ses achats seule, sauf si elle vous
demande de l’aide (ce que toute autre personne peut
également être amenée à faire).

Une personne aveugle arrive à l’hôpital/à
la piscine/à la salle de sport avec son
chien guide. Comment dois-je réagir ?
• Si le chien ne peut pas suivre son maître, demander à l’agent
d’accueil de le garder dans son bureau jusqu’à son retour.
• Décrire l’environnement à la personne déficiente visuelle
(chambre d’hôpital, vestiaires, appareils de sport, etc.).

Un maître veut venir manger dans
mon restaurant avec son chien.
Comment bien le servir ?
• Lui proposer une table où son chien aura une place à proximité
afin de ne pas gêner le passage des autres clients.
• Indiquer à la personne les différents plats sur votre carte.
• En la servant, lui indiquer le positionnement des aliments dans
l’assiette comme les chiffres d’une horloge (à 10h, à 15h…).
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LES CHIENS GUIDES EN RÉGION
CHIENS GUIDES D’A
VEUGLES

CENTRES PAUL CORTEVILLE

Des temps forts
riches en échanges
et convivialité
L’Association les chiens guides
d’Aveugles de l’ouest a organisé
une journée dédiée aux bénéficiaires
de ses services, pour la plupart
maîtres de chiens guides ou
utilisateurs de cannes blanches
électroniques. une cinquantaine de
personnes ont répondu présent.
Le matin, une table ronde sur la
déficience visuelle était proposée.
L’après-midi était quant à elle
consacrée à des ateliers interactifs
et participatifs afin de découvrir
ou redécouvrir tous les services
proposés par l’Association (devenir
ambassadeur, le chien vieillissant,
la canne blanche électronique,
informatique et matériel adaptés,
locomotion et Aide à la vie
Journalière, ateliers ludiques avec
le chien guide…). La veille, une
soirée conviviale en présence
d’administrateurs, familles d’accueil,
salariés et bénéficiaires a connu un
véritable succès.

On se détend !
comme nous, nos chiens ont un
grand besoin de décompresser
après une bonne journée de travail.
chez eux, la détente passe par de
grandes courses dans un espace
vert. Par ailleurs, il est essentiel
pour le bien-être de nos guides à
quatre pattes qu’ils puissent jouer
avec d’autres. c’est l’un des
constats de notre métier : les
chiens sont heureux de se retrouver et de jouer ensemble.
Il n’est pas toujours évident de
trouver des endroits sécurisés pour
que le chien puisse s’ébattre en
toute liberté à proximité du lieu
d’habitation du maître de chien

guide. c’est pour cela que nous
avons décidé de mettre en place
des moments de détente contrôlés
au sein du centre Paul corteville de
roncq.
encadrée par des bénévoles formés, ces journées favorisent aussi
l’échange et la convivialité ! une
fois le repas pris en commun au
sein de nos locaux, l’après-midi
laissera place à divers ateliers
(groupes de discussion en lien
avec le quotidien d’utilisateur de
chien guide d’aveugle, intervention
d’un vétérinaire, formation aux
massages canins…)

J’ai apprécié les séances de détente
qui permettent de faire
connaissance entre bénévoles,
éducateurs et maîtres de chiensguides. Japan a retro�é ses
congénères et a joué avec entrain !
laurent et Japan

Rencontrer les personnes déficientes visuelles
et tisser des liens avec des structures partenaires
L’association chiens guides d’Aveugles grand Sud ouest organise désormais régulièrement des réunions d’échanges et d’informations sur le chien
guide et la canne électronique auprès de partenaires comme des structures
de réadaptation fonctionnelles (centre André Mathis, A.r.A.M.A.v…) ou
associations (Avh...) partout sur son territoire (15 départements). en 2017,
13 rencontres ont eu lieu et l’intégration de notre association au sein d’un
réseau de la déficience visuelle permet d’être au plus près des attentes des
personnes déficientes visuelles.
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LA FÉDÉRATION

Tous unis dans la Fédération Française
des Associations de Chiens guides d’aveugles.
71 rue de Bagnolet - 75020 PArIS
Tél : 01 44 64 89 89
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
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Chiens Guides d’Aveugles Centres Paul Corteville
• école nord de france : 295, rue de Lille - BP 60088 59435
roncQ cedeX - Tél : 03 20 68 59 62
• école de normandie : ferme du Pin - 27310 hongueMAreguenouvILLe - Tél : 02 32 20 74 00
e-mail : corteville@chien-guide.org - www.chien-guide.org

2

École de Chiens Guides pour Aveugles et Malvoyants
de Paris et Région Parisienne
105 avenue de St Maurice 75012 PArIS
116 rue de St exupéry 78530 Buc - Tél : 01 43 65 64 67
e-mail : contact@parischiensguides.fr - www.chiensguidesparis.fr

3

Chiens Guides d’Aveugles d’Ile-de-France
rd 319 - Lieu-dit Le Poteau - 77170 couBerT Tél : 01 64 06 73 82
e-mail : contact@chiens-guides-idf.fr - www.chiens-guides-idf.fr

4

Chiens Guides de l’Est
• école de Woippy : 10, avenue de Thionville - Parc des varimonts
57140 WoIPPY - Tél : 03 87 33 14 36
• école de cernay : 20, faubourg de colmar - BP 40161
68702 cernAY cedeX - Tél : 03 89 39 81 32
e-mail : contact@chiens-guides-est.org
www.chiens-guides-est.org

5

6

7

Association les Chiens Guides d’Aveugles de l’Ouest
• école d’Angers : 1 rue des Brunelleries - Bouchemaine
49913 AngerS cedeX 9 - Tél : 02 41 68 59 23
• école de Bretagne : Kermisere - ZA de Kériaquel 56620 PonT-Scorff - Tél : 02 97 32 40 31
e-mail : info@chiens-guides-ouest.org
www.chiens-guides-ouest.org
Association de Chiens Guides d’Aveugles
de Lyon et du Centre-Est
162, avenue edouard herriot - 01600 MISérIeuX
Tél : 04 74 00 60 11
e-mail : lyon@chiensguides.fr - www.lyon-chiensguides.fr
Les Chiens Guides d’Aveugles du Centre-Ouest
centre d’éducation - grand Limousin : 105 rue du cavou Landouge 87 100 LIMogeS - Tél : 05 55 01 42 28
centre d’éducation - Auvergne : rue Montsablé - 63 190 LeZouX.
Tél : 04 73 62 65 76
e-mail : limoges@chiensguides.fr - www.limoges.chiensguides.fr
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C.E.S.E.C.A.H.

1

6

Centre d’Étude de Sélection et
d’Élevage pour Chiens Guides
d’Aveugles et Autres Handicapés

ANMCGA

10

11

12

13

8

Les Chiens Guides d’Aveugles de Provence Côte d’Azur Corse
Siège social : 15, rue Michelet - 06100 nIce
• centre d’éducation Pierre Aicard : route de la revère - 06360 eZe
• centre d’éducation de Lançon-Provence : Quartier de la coulade 14 chemin du devenset
13680 LAnçon-Provence - Tél : 04 92 07 18 18
• centre d’éducation d’étoile-sur-rhône :
Quartier les Iles-du-chez - 1723 route nationale 7
26800 éToILe-Sur-rhÔne - e-mail : info@chiensguides.org
www.chiensguides.org

9

Association Chiens Guides d’Aveugles Grand Sud Ouest
44, rue Louis Plana - Les Argoulets - 31500 TouLouSe
Tél : 05 61 80 68 01 - e-mail : contact@cgagso
www.chiens-guides-grandsudouest.org

10

Fondation Frédéric Gaillanne
150 chemin de la Tour de Sabran, velorgues
84800 L’ISLe-Sur-LA-Sorgue
Tél : 04 90 85 11 05 - email : contact@fondationfg.org

11

Association Nationale des Maîtres de Chiens Guides d’Aveugles
17 rue vitruve - 75020 PArIS - Tél. : 01 43 71 71 07
www.anmcga.chiensguides.fr - e-mail : anmcga@chiensguides.fr
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Centre d’Étude, de Sélection et d’Élevage de Chiens guides pour
Aveugles et autres Handicapés ou CESECAH
• Siège : 71 rue de Bagnolet - 75020 PArIS - Tél. : 01 44 64 89 89
• centre : Montsablé - 63190 LeZouX - Tél. : 04 73 73 91 71
www.cesecah.chiensguides.fr - e-mail : cesecah@chiensguides.fr
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École de Chiens Guides Aliénor
ZI du Phare - 11 rue Joseph cugnot - 33700 MérIgnAc
Tél : 05 56 47 85 15 - e-mail : chiens.guides@alienorsudouest.fr
www.chiensguides-alienor.com
* Association en cours d’affiliation

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 et n’est pas une École de chiens guides.

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)

Oui, pour élever, éduquer et offrir plus de chiens guides aux personnes déficientes

visuelles, je fais un don de :
25 €

50 €

100 €

200 €
À ma convenance : ............................................................................ €
veuillez trouver ci-joint mon versement par chèque à l’ordre de la ffAc.
➜ Je recevrai le reçu fiscal 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.

Mes coordonnées :
nom : ....................................................... Prénom : ..................................................
Adresse : ........................................................................................................................
.............................................................................................................................................

code postal : a ville :

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

YdSM1805

Si vous ne souhaitez pas que vos coordonées soient
communiquées, cochez la case ci-après ❑.

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 !

LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES

© Philippe Rocher

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

Tom et Frenchy,
son chien guide.

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 confidentialité 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

Tous unis dans la Fédération Française des
Associations de Chiens guides d’aveugles.
71, rue de Bagnolet - 75020 PARIS - Tél. : 01 44 64 89 89 - Fax : 01 44 64 89 80

CHIENS GUIDES D’AVEUGLES

CENTRES PAUL CORTEVILLE

« Chiens guides pour
jeunes 12-18 ans. »

Partout en France nous agissons
au plus près des personnes au quotidien.

DEMANDE DE DOCUMENTATION GRATUITE ET CONFIDENTIELLE – LEGS – ASSURANCE VIE

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
Nom :

Mme

M

............................................................... Prénom

Adresse :

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

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

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

Code postal :

Ville : .........................................................................................

YDSM1802

Mlle

