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Les deux chiens guides
volés ont été

retrouvés !
C’est à 18h25, le 11 avril que les deux futurs chiens guides ont été déposés à SainteEuphémie par un inconnu. L’association des Chiens guides d’aveugles de Lyon et
Centre-Est, affiliée à la FFAC, a reçu un appel anonyme la prévenant de venir les
récupérer non loin du centre d’éducation.
Les deux chiens guides semblent être en bonne santé et ont rejoint le chenil et toute
l’équipe qui s’était démenée pour les retrouver et qui se réjouit de leur retour.
Pour rappel, les deux chiens guides, Natcho et Lully, avaient été volés lundi matin à
Saint-Didier de Formans dans l’Ain (01. Les éducateurs présents sur place avaient
constaté l’effraction de leur véhicule de travail, alors qu’ils exerçaient à seulement
quelques mètres du club d’agility de Sainte Euphémie (01).
Un énorme élan de solidarité
Cette nouvelle avait indignée de nombreuses personnes qui s’étaient empressées de
partager via les réseaux sociaux l’appel à témoins relayé plus 30 000 fois. Et avait
même touché de nombreux influenceurs tels que EnjoyPhoenix, Joyca, Vodk,
Guillaume Ruchon, Caroline Goalard, Marie M entre autres qui avaient fait appel à
leur communauté !
Un des chiens guides sera remis prochainement
Lully, l’un des chiens guides qui avait été volé, va être remis prochainement à son futur
maître qui se réjouit de son arrivée.

A propos de la FFAC et du mouvement chien guide
Créée en 1972, reconnue d’utilité publique en 1981, la FFAC regroupe 9 associations
régionales, 16 centres d’éducation, 1 association nationale d’utilisateurs (Association
Nationale des Maîtres de Chiens Guides d’Aveugles), 1 centre d’éducation de chiens
guides pour enfants et adolescents (Fondation Frédéric GAILLANNE) et 1 réseau
d’élevage de chiots. La FFAC poursuit son action grâce à la générosité du public, dons
et legs, chaque année se sont plus de 230 chiens guides qui sont remis gratuitement
aux personnes déficientes visuelles. 1 500 équipes « personne handicapée visuelle –
chien guide » sont actuellement en activité.
www.chiensguides.fr
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