
 
Deux futurs chiens guides d’aveugles 

volés le lundi 9 avril 

 
Hier matin, à Saint-Didier de Formans dans l’Ain (01), Natcho et Lully, deux futurs chiens 

guides en éducation de couleur sable ont été volés. Les éducateurs présents sur place 

ont 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 acte que nous déplorons et que nous condamnons fermement, d’autant plus que 

Lully, élève chien guide, termine sa phase d’éducation et doit être remis très 

prochainement à son futur maître qui l’attend depuis maintenant 2 ans. Natcho, l’autre 

élève chien guide est âgé d’un an et est en cours d’apprentissage du guidage. 
 

Devenir chien guide d’aveugle est un long processus d’éducation et le fruit d’une 

incroyable chaine de solidarité. Placé d’abord pendant 1 an en famille d’accueil, il 

intègre ensuite pendant environ 6 mois l’école de chiens guides pour apprendre son 

futur métier : celui de guider en toute sécurité une personne déficiente visuelle et lui 

permettre de gagner en autonomie. 
 

Aujourd’hui seule une personne déficiente visuelle sur 100 bénéficie d’un chien guide, 

ce qui rend cet acte encore plus terrible. Sans oublier le coût d’éducation du chien 

guide qui s’élève à 25 000 € et qui est financé uniquement grâce à la générosité du 

public. Aidez-nous à les retrouver ! 

 

Si vous avez des informations merci de contacter en urgence 

 le 06 50 53 92 50 ou le 04 74 00 60 11 en journée 
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Communiqué  

Lully (labrador croisé golden 

femelle), élève chien guide est 

en fin d’éducation 

Natcho (labrador mâle), élève chien 

guide d’un an est en cours 

d’apprentissage du guidage. 

Nous tenions à préciser que tous nos chiens guides sont stérilisés, il 
ne sert donc à rien de les voler à des fins de reproduction. 



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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