
Les Yeux  
DE SON MAÎTRE

REVUE TRIMESTRIELLE DE LA FÉDÉRATION 
FRANÇAISE DES ASSOCIATIONS  
DE CHIENS GUIDES D’AVEUGLES

N°131 NOVEMBRE 2021

ACTUALITÉS
Une Fête des chiens guides “ hybride ”

HISTOIRES DE VIE
Annouck Curzillat, des montagnes  
des Savoies aux sommets de Tokyo

DOSSIER
Mon chien guide a changé ma vie 

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DES ASSOCIATIONS DE CHIENS GUIDES D’AVEUGLES  
EST RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE-DÉCRET DU 26 AOÛT 1981

©
 R

ob
er

t K
oo

re
nn

y 
/ U

ns
pl

as
h



ACTUALITÉS
Une Fête des chiens guides “ hybride ”  p.3

HISTOIRES DE VIE
Annouck Curzillat, des montagnes des Savoies aux sommets de Tokyo  p.4

DOSSIER
Mon chien guide a changé ma vie p.6

RENCONTRE
Tutorat entre maîtres et futurs maîtres de chiens guides :  
un pas de plus vers l’autonomie  p.10

POUR ALLER PLUS LOIN
Des technologies au service de la déficience visuelle p.12

LA FFAC ET VOUS
Vos dons servent…  p.14
Les mots des donateurs  p.15

2

Sommaire

ÉDITO

Le mot du Président

Paul Charles,  
Président de la 
Fédération 
Française des 
Associations de 
Chiens guides 
d’aveugles (FFAC)

FFAC Affiliée  
à la Fédération 
Internationale

Chers Amis,

Il est courant d’entendre dire que le chien 
guide ne serait là que pour guider son 
maître, et remplacer ses yeux dans cette 
obscurité qu’est devenu son quotidien. 
Mais décrire ainsi son rôle fondamental 
serait réducteur, car non seulement, il 
guide, mais aussi il accompagne, soutient, 
sécurise, aide, et plus encore « il aime ». 

En permettant aux personnes aveugles ou 
malvoyantes des pas plus assurés, des 
obstacles contournés et des chemins plus 
sécurisés, ce formidable compagnon leur 
redonne l’espoir d’un lendemain plus sûr 
où tout devient accessible.

Profiter d’une balade sans se soucier des 
embûches, aller travailler en toute sécurité, 
avoir à ses côtés un véritable soutien 

moral, voici l'expérience que nous ont 
relatée Gisèle, Thibault, Tiffany et Clarisse, 
comme vous le découvrirez dans ce 
numéro. Leur premier chien guide a changé 
leur vie et leur regard sur le monde.

À l’approche des cinquante ans de notre 
Fédération, en 2022, je vous renouvelle 
l'expression de notre gratitude. Votre 
soutien sans faille nous a permis pendant 
ce demi-siècle écoulé, d’œuvrer sans 
relâche pour remettre de la lumière dans 
les yeux de ceux qui l’ont perdue.

Unissons nos efforts pour continuer de 
remettre plus de chiens guides à toutes  
les personnes déficientes visuelles qui 
attendent ce sésame pour être guidées en 
toute sécurité. 
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ACTUALITÉS

Une Fête des chiens guides “ hybride ” 
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La traditionnelle Fête des chiens guides organisée chaque année par les 
associations affiliées a connu, pour la deuxième année consécutive, des 
aménagements dus à la crise sanitaire, qui nous a obligés une fois de plus  
à nous adapter. Mais hors de question de ne pas venir à votre rencontre 
pour vous faire découvrir tout l’univers des chiens guides : en physique  
ou en virtuel, nous avons pensé à tout !

Seules trois associations ont pu ouvrir leurs 
portes au grand public les 25 et 26 septembre 
derniers : les Chiens guides d’aveugles de 
l'Ouest (Angers), l’École de chiens guides  
de Paris et la Fondation Frédéric Gaillanne. 
Une joie pour ces associations de proposer  
à nouveau des moments conviviaux et de 
faire découvrir leur travail au grand public, 
venu nombreux au rendez-vous ! D’autres 
associations avaient décidé d’organiser  
un événement dédié à leur communauté  
proche (maîtres de chiens guides, familles 
d’accueil…).

Pour prolonger notre mission de sensibili-
sation à la cause des chiens guides, un  
nouveau site internet, pensé entièrement 
pour être accessible à tous, a vu le jour.  
Au programme : 

• des informations pour en savoir toujours 
plus sur ce formidable compagnon à 
quatre pattes,

• la découverte des coulisses des écoles de 
chiens guides avec des vidéos ludiques,

• des jeux interactifs, 

• des témoignages de maîtres de chiens 
guides, de familles d'accueil, 
d'éducateurs...

• un webinaire (conférence en ligne) pour 
découvrir nos associations de chiens 
guides et le quotidien d’une personne 
déficiente visuelle accompagnée de son 
chien guide ; 

• et bien plus encore !

Ce site internet entièrement 
ludique restera en ligne 
pour continuer à faire 
connaître notre cause.  
Alors n’attendez plus, à vos 
souris et rendez-vous sur 
www.cestwouf.fr 

	 À l'École de Chiens guides de Paris 	 Aux Chiens guides d'aveugles de l'Ouest

	 À la Fondation Frédéric Gaillanne



“Le triathlon 
s’exerce en milieu 

naturel,  
ce qui rend 

chaque course 
différente.  

C’est un sport 
d’adaptabilité  

à l’extrême  
or je déteste  
la routine. 

”
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À quel moment le sport est-il rentré dans 
votre vie ? 
Originaire de la montagne, j’ai vite baigné 
dans l’univers du ski. Mes deux grands frères, 
qui n’ont pas de problèmes de vue, m’ont 
poussée, et mes parents n’ont jamais voulu 
faire de distinction entre nous. Ils ont tou-
jours cru en moi. Je ne me suis donc jamais 
mis de barrière : si un voyant peut le faire, 
pourquoi pas moi ? 

Vous êtes sportive de haut niveau  
en triathlon, pouvez-vous nous dire  
en quoi consiste ce sport ? 
Le triathlon comporte trois disciplines à 
exercer dans cet ordre précis : natation, vélo 
et course à pied. Je suis accompagnée par une 
seule et unique guide durant tout le parcours 
et c’est très réglementé. En natation, nous 
sommes reliées par la cuisse, en vélo, nous 
sommes en tandem et, à la course à pied, 
reliées par le poignet. 

Qu’est-ce qui vous plaît dans le triathlon ?
Le triathlon s’exerce en milieu naturel, ce qui 
rend chaque course différente. C’est un sport 
d’adaptabilité à l’extrême or je déteste la 
routine. Rien n’est joué d’avance, tout ne se 
joue pas sur un sport et c’est ce qui fait aussi 
le charme, car tout est possible. 

HISTOIRES DE VIE

Le moins que l’on puisse dire c’est qu’Annouck 
Curzillat n’a pas froid aux yeux. Originaire de 
Haute-Savoie, cette sportive de haut niveau, 
kinésithérapeute de profession, ne s’est jamais 
mis de barrières, malgré la rétinite pigmentaire 
dont elle souffre depuis sa naissance et qui la 
prive de la vue. Les défis ont jalonné sa vie, ce qui 
lui a valu d’atteindre les sommets : une médaille  
de bronze aux derniers Jeux Paralympiques de 
Tokyo en triathlon, suivie d’une médaille d’or  
aux championnats d’Europe. Annouck nous fait 
l’honneur de revenir sur son parcours et sa relation 
avec ses chiens guides qui ont changé sa vie. 

Annouck Curzillat,  
des montagnes des Savoies  
aux sommets de Tokyo

	 Annouck, Papaî et sa famille d’accueil

Qu’est-ce-que la pratique sportive vous  
a apporté dans votre vie ?
Sans conteste de m’adapter sans cesse  
et me pousser à faire des choses que je 
n’aurai jamais osées, comme aller dans des 
lieux inconnus. Je me dis toujours : mes 
concurrentes y vont et, si je leur laisse 
l’opportunité d’être meilleures parce que je 
n’ai pas eu le courage de sortir, j’aurai tout 
perdu et cela ne m’aura pas permis de gagner 
une médaille. 

Justement votre médaille, étiez-vous 
confiante face à vos chances de la gagner ? 
La Fédération Française de Triathlon y croyait 
plus que moi ! Mais rien n’est joué d’avance 
dans cette discipline et beaucoup de facteurs 
peuvent faire basculer une course. 

Avez-vous compris tout de suite que vous 
étiez arrivée troisième ? 
J’avais mis en place une stratégie avec ma 
guide et le staff : ne pas me dire ce qui se 
passait à l’arrière, mais plutôt ce qui se 
passait à l’avant. Je ne supporte pas de me 
faire doubler mais, par contre, rattraper 
quelqu’un, j’adore cela. Cela s’est joué à deux 
secondes, c’était un rêve de vivre un tel 
moment, c’est la course d’une vie. 
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Est-ce-que le chien guide change le 
regard des autres sur vous ? 
Indéniablement. Avec mon handicap, je suis 
souvent confrontée à des personnes mal à 
l’aise qui ne savent pas comment m’aborder. 
Avec le chien guide, le lien social est facilité, 
la magie opère. Je préfère expliquer aux gens 
le rôle de mon chien guide plutôt que 
d’expliquer que j’ai une canne et que je suis 
handicapée. C’est comme s’il effaçait mon 
handicap.

Votre relation avec votre chien guide ? 
Je vis notre relation comme un échange. Je lui 
donne du confort, de la nourriture, de 
l’affection, je lui fais découvrir plein de 
choses, et lui en contrepartie il me prête ses 
yeux. On forme un vrai duo.

Comment avez-vous vécu le retour à la 
canne après le départ de Guinness ? 
Le stress est revenu. J’avais peur de la 
mauvaise chute, celle qui me priverait des 
Jeux. Avec l’arrivée de Papaï, je n’ai plus 
l’impression de subir mon environnement, 
j’oublie les obstacles, j’ai l’impression qu’il n’y 
en a plus dans les rues et c’est une sensation 
si agréable ! 

Comment se passent les premiers jours 
avec votre nouveau chien guide ? 
C’est très prometteur, la chienne gère vraiment 
très bien. J’ai toujours eu un vrai feeling avec 
les animaux alors je ne m’inquiète pas trop sur 
notre duo, elle m’apportera, j’en suis sûre, 
autant de satisfaction que la première. 

En parlant de choses qui changent une 
vie, pouvez-vous revenir avec nous sur 
les chiens guides, comment les avez-vous 
connus ? 
Collégienne, j’avais une professeure de piano 
qui avait un chien guide mais je n’étais pas 
prête à ce moment-là. J’ai attendu la fin de 
mes études pour faire ma demande, 
consciente que j’allais avoir de nombreux 
trajets et qu’il serait une aide précieuse. 

Quand avez-vous obtenu votre premier 
chien guide ? 
Guinness est venue bouleverser ma vie à 
mes 21 ans. Elle est aujourd’hui en retraite 
anticipée chez mes parents car on lui a 
diagnostiqué un cancer : un coup dur pour 
moi avant les Jeux Paralympiques. Je suis 
désormais accompagnée par un nouveau 
chien guide, Papaï, remis par les Chiens 
guides de Lyon et du Centre Est et c’est une 
nouvelle relation à construire. 

Qu’est-ce-que le chien guide a changé 
dans votre vie ? 
Je n’ai jamais été à l’aise avec la canne : pour 
moi, elle est synonyme d’échec. Elle m’oblige 
à tâtonner pour tout trouver… Cela me 
rappelle mon handicap. Je veux faire les 
choses comme mon cerveau a envie de  
les faire et non comme mon handicap 
m’impose de les faire. Le chien guide est 
comme un prolongement de mon cerveau, de 
mes yeux : je pense la chose, je la dis à mon 
chien et c’est comme si c’était moi qui l’avais 
faite. 

“Le chien guide 
est comme un 
prolongement 

de mon 
cerveau, de 

mes yeux : je 
pense la chose, 
je la dis à mon 
chien et c’est 

comme si 
c’était moi qui 
l’avais faite. 

”

	 Annouck Curzillat et sa guide Céline Bousrez

Annouck Curzillat est marraine de la plateforme Entraides, qui met en lien des 
aidants et des aidés, une plateforme solidaire qu’elle vous invite à découvrir, pour être 
à votre tour acteur du changement ! www.entraides.org 
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DOSSIERDOSSIER

Mon chien guide 
a changé ma vie 

“Au début  
on se dit que  
c'est un chien  
qui va nous 
guider mais  

c'est plus que ça, 
c'est un soutien 

moral. 

”

Guider, telle est la mission première confiée aux chiens 
guides. Mais force est de constater, depuis près de 50 ans 
de remises, que leur rôle va bien au-delà d’une simple aide 
aux déplacements. Soutien moral, affection, amour, 
bonheur, réconfort, les mots ne manquent pas quand on 
interroge les maîtres et maîtresses de ces incroyables 
compagnons à quatre pattes. Découvrez à travers les 
regards de Gisèle, Thibault, Tiffany et Clarisse combien  
ces chiens exceptionnels ont changé leur vie pour  
le meilleur et uniquement pour le meilleur ! 

c’est un soutien moral, un compagnon de 
tous les jours, un guide. Je dirais même que 
c’est un exemple d’amour, d’intelligence, et 
d’humanité. Monday a complétement changé 
mon regard et mon avenir. 

Quel est le premier obstacle que vous 
ayez contourné ensemble ?
Je ne pourrais pas vous le dire pour la simple 
et bonne raison que je ne suis pas sûre de 
m’en être aperçue. Tout est tellement fluide 
avec elle, elle peut m’avoir évité des obstacles 
que je n’ai jamais identifiés. 

Vous souvenez-vous de la première 
difficulté rencontrée ?
Je me suis parfois vue refuser l’accès à des 
taxis sous prétexte qu’un chien perd des 
poils. Ce n’est pas une situation facile à vivre 
mais heureusement, ce sont des cas isolés. 
J’ai plutôt l’impression que les gens portent 
un regard bienveillant sur le chien guide et je 
les entends même lui parler : « Bravo ! C’est 
bien ce que tu fais ! » Cela me fait tellement 
plaisir de voir qu’ils félicitent ma chienne. 

La première chose que vous vous dites  
en pensant à votre chien guide ?
Il y aurait beaucoup à dire mais cela serait un 
mélange de « Elle est trop mignonne »,  
« Comment je faisais quand elle n’était pas 
là ? » et « Elle est trop géniale, je l’adore. » 
Ce ne sont que des pensées positives quand 
je pense à elle. 

Que ressent-on quand on reçoit son 
premier chien guide ?
Cela faisait trois ans que j’attendais d’avoir 
un chien guide et quand j’ai su que cela serait 
Monday, j’ai tapé dans mes mains de joie, j'en 
avais presque les larmes aux yeux. 

Comment s’est passée votre première 
sortie avec un chien guide ?
J’ai fait une sortie au harnais avec Monday 
pour voir si son allure de marche était 
compatible avec la mienne. Puis à un moment 
donné dans la rue, j’ai entendu un bruit que je 
n’ai pas réussi à identifier et qui m’a surprise. 
J'ai tout de suite senti qu’elle aussi cherchait  
à détecter d’où venait le problème. À ce 
moment-là je me rappelle m’être dit « Elle est 
chouette, respectueuse, on se comprend ! » et 
cela a été le début de notre histoire. 

Quelle est la première chose que votre 
chien a changé dans votre vie ?
La peur sans aucun doute : je ressens moins 
d’appréhension dans mes déplacements. 
Puis une chose à laquelle je ne m’attendais 
pas et qui dépasse son simple statut de chien 
guide : l’amour et l’affection qu’elle m’apporte 
au quotidien. Quand on fait sa demande on 
se dit qu’on aura un chien guide pour nous 
guider mais en réalité cela va bien plus loin : 

Gisèle et Monday 

Gisèle  
et Monday 
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“Tous les matins, 
on va au boulot 
ensemble mais 

chacun a le sien. 

”

Thibault  
et Jody

Thibault et Jody
sont confrontées chaque jour dans la rue  
et notamment les poubelles. Jody m’aide à 
les contourner en toute fluidité. Je connais 
les obstacles ou les échafaudages de mon 
quartier mais pouvoir passer à travers tout 
cela sans s’arrêter ou se cogner, croyez-moi, 
c’est très agréable. 

Quelle est la première chose que vous 
faites ensemble le matin ?
Nous préparer à partir : je mets mon manteau, 
elle « met » son harnais, on va au travail 
ensemble. Chacun son rôle. 

Vous souvenez-vous de la première 
difficulté rencontrée ?
C’est rare mais je peux avoir des difficultés 
d’accès avec mon chien guide dans certains 
lieux. Il y a toujours des difficultés, mais elles 
sont de moins en moins importantes.  
Je pense que le regard des autres change et 
plus il y aura de personnes handicapées qui 
iront à l’école ou qui auront accès à l'emploi, 
plus le regard des gens évoluera.

La première chose que vous vous dites  
en pensant à votre chien ?
Jody est une chienne très dynamique, qui a 
beaucoup de caractère. Elle a des moyens de 
communication qui la rendent très attachante 
au quotidien.

Que ressent-on quand on reçoit son 
premier chien guide ?
Je ne fais pas partie de ceux qui ont  
trouvé cette expérience complètement 
extraordinaire tout de suite, cet « effet 
waouh » comme j’ai pu l’entendre chez 
d’autres maîtres de chiens guides. Notre 
relation s‘est construite au fil du temps. Le 
vrai déclic est arrivé après les deux semaines 
du stage de remise : à ce moment-là, on  
a vraiment réussi à s’apprivoiser, à bien 
travailler ensemble. Mais au-delà du travail, 
un chien guide est avant tout un compagnon 
de tous les jours. 

Comment s’est passée votre première 
sortie avec un chien guide ?
Je ne me souviens plus exactement où l’on  
a bien pu aller tous les deux (rires) mais j’ai  
le souvenir que cela m’a paru presque 
instantanément naturel. 

Quel est le premier obstacle que vous 
ayez contourné ensemble ?
Je pense que ce sont les multitudes 
d’obstacles auxquels les personnes aveugles 
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DOSSIERDOSSIER

“Avec mon  
chien on était 
inséparables,  

on formait  
un duo. 

”

tombé dans l’herbe. Fluo s’est tout de suite 
redressé, m’empêchant de continuer ma 
tâche. Ne trouvant pas ce bracelet, je me suis 
dit que je le chercherais plus tard et j'ai appelé 
Fluo pour qu’il vienne se rasseoir mais il 
refusait de bouger. Puis d’un coup, je me suis 
rendu compte qu’il ne venait pas car il avait 
trouvé l’endroit exact où était tombé mon 
bracelet : il attendait que je le remette. Une 
fois celui-ci de nouveau à mon poignet, il s’est 
rassis tranquillement pour que je continue à 
le brosser. 

Vous souvenez-vous de la première 
difficulté rencontrée ?
Un refus d’accès, chez un ophtalmologue : un 
comble non ? Comme il refusait Fluo, nous 
sommes partis. 

Quelle est la première chose que votre 
chien a changé dans votre vie ?
Fluo a été mes yeux mais aussi incontesta-
blement mon réconfort. Il y a eu des périodes 
où je n’allais pas forcément bien et sa  
présence me remontait toujours le moral.  
La relation avec un chien guide est unique ;  
il n'en existe pas de pareille avec un autre 
animal. Fluo a été mon petit bonheur, je n’ai 
ressenti que du plaisir et de la joie pendant 
toutes ces années passées à ses côtés. J’ai 
grandi et je me suis épanouie. 

Fluo a été votre premier chien guide.  
Il est aujourd’hui à la retraite mais nous 
voulions revenir avec vous sur cette  
belle aventure et vous demander  
ce que vous aviez ressenti quand il est 
entré dans votre vie ? 
Avant la remise, je me rappelle avoir travaillé 
deux jours avec plusieurs chiens pour voir 
celui qui me correspondait le plus. J’ai su dès 
le départ que cela serait Fluo, sans l’ombre 
d’un doute. Quand on m’a annoncé que  
cela serait effectivement lui, je me rappelle 
m’être dit « C’est le grand bonheur ». J’étais 
tellement heureuse, je sautais partout et lui 
faisais des câlins. 

Comment s’est passée votre première 
sortie avec un chien guide ?
Je m’en souviendrai toujours. J’avais des 
petites semelles compensées et Fluo faisait 
littéralement des petits slaloms. Interloquée, 
j’ai demandé à l’éducateur qui nous suivait 
pourquoi il avait cette attitude étrange. Il m’a 
alors répondu : « Il est en train de te faire 
éviter tous les petits trous qu’il y a par terre. » 
À ce moment-là, j’ai su que c’était le début 
d’une grande histoire. 

Quelle est la première surprise que votre 
chien vous ait faite ?
On était tous les deux dans le jardin. En le 
brossant, mon bracelet s’est détaché et est 

Clarisse et Fluo

Clarisse  
et Fluo
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“Avec Mega mes 
déplacements 
sont beaucoup 
plus fluides, 
 je me laisse 
totalement 

guider. 

”

Tifanny et Méga

Tifanny  
et Méga 

Quelle est la première chose que votre 
chien a changé dans votre vie ?
Je dirai les relations sociales, parfois c’est 
même trop (rires) mais aussi les déplace-
ments. Aujourd’hui, je me laisse guider tout 
simplement, je peux regarder à droite, à 
gauche, avec le semblant de vue qu’il me 
reste, sans avoir peur de foncer dans un  
poteau ou percuter une personne. Tout est 
devenu plus agréable. 

Quelle est la première chose que vous 
faites ensemble le matin ?
Elle m’attend devant la porte quand je me 
lève, puis me fonce dessus pour me faire  
un câlin. Nos journées commencent donc 
toujours par un petit câlin du matin. 

Quel est le premier obstacle que vous 
ayez contourné ensemble ?
Sortir de nouveau dans la rue sans peur, cela 
a été ma première victoire avec Méga. J’ai de 
nouveau ressenti le plaisir de me promener 
dans la rue tout simplement. 

La première chose que vous vous dites  
en pensant à votre chien ?
Que c’est mon petit lion. Je ne sais pas 
pourquoi, je l’associe toujours à mon petit 
lion quand je parle d’elle. Je ne dis pas 
« Méga », je dis « mon lion ». 

Que ressent-on quand on reçoit son 
premier chien guide ?
La première fois, il y a quelque chose de 
l’ordre de l’étrange. Ce n’est pas anodin de 
faire une demande de chien guide : on sait 
qu’on s’est lancé pour une aventure de dix 
ans à ses côtés, il faut en prendre la pleine 
mesure. J’étais donc partagée entre un 
sentiment de doute mêlé à beaucoup de 
bonheur. 

Comment s’est passée votre première 
sortie avec un chien guide ?
Notre première sortie ensemble a eu lieu au 
bord de la Moselle. Avec mon reste de vue, j’ai 
longuement regardé la rivière et les oiseaux 
sans me soucier de là où j’allais, sans me 
soucier des obstacles, avec le sentiment de 
profiter pleinement de la balade. 

Quelle est la première surprise que votre 
chien vous ait faite ?
Sa première surprise a été de me cacher ses 
jouets pour ne pas que je les retrouve, une 
vraie coquine ! J’ai cherché à quatre pattes 
partout chez moi, puis j’ai fini par lui 
demander « Cherche les jouets, cherche les 
jouets ». Rien, aucune réaction. À peine dix 
minutes après que j'aie abandonné ma 
recherche, elle a ressorti ses jouets (rires). 



Les Yeux de son Maître n°131 - RENCONTRE10

D’une initiative isolée portée par un groupe d’amis, est né en début 
d’année 2021 un projet collectif désormais animé par l’Association 
des Chiens Guides d’Aveugles de Lyon et du Centre Est, membre de 
notre Fédération : le tutorat entre maîtres de chiens guides et futurs 
bénéficiaires. Son objectif : rassurer, informer et accompagner tous 
les demandeurs de chiens guides dans ce nouvel univers qui leur est 
complètement inconnu. Rencontre avec Sylvain Poisson, maître de 
chien guide, qui est à l’origine, avec d’autres, de cette initiative 
pleine de sens. 

Comment vous est venue l’idée de mettre 
en place ce projet de tutorat ?
Tout est parti d’un groupe d'amis. Pour pallier 
l’isolement que nous pouvions parfois 
ressentir, nous avons organisé, au sein de 
l’Association des Chiens Guides d’Aveugles 
de Lyon et du Centre Est, des rencontres, 
physiques ou virtuelles, pour partager 
ensemble nos difficultés mais aussi nos 
solutions pour les surmonter. Ces échanges 
ont été salvateurs et nous ont permis de 

Comment êtes-vous arrivé aux chiens 
guides d’aveugles ? 
Je suis atteint d’une déficience visuelle 
profonde depuis bientôt 16 ans et mon 
handicap a eu tendance à m’isoler. Il n’est 
pas facile d’évoluer dans un monde qui est 
loin d’être inclusif et où tout est conçu pour 
les voyants. Ils ont d’ailleurs beaucoup de 
mal à nous comprendre. C’est donc pour 
cette raison que j’ai fait ma demande de 
chien guide. 

RENCONTRE

“Ces échanges  
ont été 

salvateurs et 
nous ont permis 

de relativiser 
notre handicap, 

voire même 
parfois d’arriver 

à en rire. 

”

Tutorat entre maîtres et futurs 
maîtres de chiens guides :  
un pas de plus vers l’autonomie 

Sylvain Poisson, 
Maître de chien 

guide, à l'initiative 
du projet de 

tutorat. 
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est d’accompagner le futur bénéficiaire dans 
ce nouvel univers, notamment lorsque ce 
dernier rencontre des difficultés. 

Comment parvenez-vous à faire face  
aux éventuelles difficultés qui vous  
sont remontées ? 
Le tuteur reste en contact permanent avec 
les éducateurs de l’association qui peuvent  
intervenir à tout moment. Puis, de façon  
plus générale, il facilite les échanges entre 
tous les acteurs de la constitution du binôme 
« chien guide/personne déficiente visuelle » 
ce qui facilite le suivi et la remontée 
d’informations.

Quels sont les premiers retours de cette 
initiative unique en France ? 
Les tutorats mis en place semblent porter 
leurs fruits et l’association se réjouit de  
cette nouvelle expérience en forme de 
"compagnonnage". 

relativiser notre handicap, voire même 
parfois d’arriver à en rire. C’est ainsi que nous 
est venue l’idée d’organiser, au sein de 
l’association, un tutorat entre les personnes 
bénéficiant déjà d’un chien guide et celles qui 
souhaitent en faire la demande.

Comment cela se concrétise-t-il  
au quotidien ? 
Un tuteur est assigné à chaque nouveau 
demandeur de chien guide. De la constitution 
du dossier de demande, en passant par la 
phase d’attente et enfin la remise du chien 
guide, le rôle du tuteur est multiple. Au 
moment de l’étude du dossier par l’équipe 
pluridisciplinaire de l’association, le tuteur 
intervient pour faire profiter le futur 
bénéficiaire de sa propre expérience en tant 
que maître de chien guide, lui expliquer 
combien sa vie a changé depuis que ses  
pas sont guidés au quotidien et tout 
l’épanouissement que cela représente. Suite 
à la remise de chien guide, le rôle du tuteur 

Qu’en pense-t-on du côté de l’association de Chiens guides de Lyon  
et Centre-Est ?
Nous avons posé la question à Martial Herrscher, chargé de parcours  
et de mutualisation.

Nous ne sommes qu’au début du processus de tutorat, mais celui-ci me 
semble très bénéfique pour les maîtres de chiens guides qui reçoivent un 
chien pour la première fois. Une fois les tâches administratives réglées 
avec l’association, le tuteur peut entrer en piste et devenir un vrai confident 
pour le bénéficiaire. Ayant lui-même vécu la remise d’un chien, il est à 
même de le conseiller, de le guider dans ses premiers pas avec ce nouveau 
compagnon à quatre pattes. Car s’il y a de nombreux aspects positifs dans 
l'arrivée d’un chien guide, il y a aussi – comme pour toute adoption - des 
points plus délicats dans la gestion du quotidien, pour lesquels être aidé 
par un tiers de confiance peut faire toute la différence.

Qu’en pense-t-on du côté du bénéficiaire ?
Nous avons posé la question à Dominique Arnaud,  
Maîtresse du chien guide Orion.

J’ai été contactée par Sylvain Poisson quelques semaines avant la remise 
de mon chien guide. J'ai apprécié toute la sollicitude dont il a fait preuve 
pour me préparer à endosser ma nouvelle casquette de maîtresse de chien 
guide. Je me suis sentie portée dans cette nouvelle aventure et quand on 
n’a jamais eu de chien, les conseils et encouragements sont importants. Je 
tiens tout particulièrement à remercier Sylvain Poisson pour le partage de 
son expérience et sa disponibilité. 

“Un tuteur est 
assigné à 

chaque nouveau 
demandeur de 
chien guide. De 
la constitution 
du dossier de 
demande, en 

passant par la 
phase d’attente 

et enfin la remise 
du chien guide, 
le rôle du tuteur 

est multiple 

”
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POUR ALLER PLUS LOIN

Les feux sonores 
Alors que vous traversiez la rue, vous avez 
peut-être déjà entendu un son de cloche ou 
une petite voix annonçant « rouge piéton ».  
Il s'agit de ce qu’on appelle les feux sonores. 
Se déclenchant à distance grâce à une 
télécommande, ils permettent aux personnes 
aveugles ou malvoyantes de connaître la 
couleur de la figurine piéton. Ce dispositif 
permet aussi de localiser le passage à 
plusieurs mètres et de demander au chien 
guide de « chercher les lignes ».

Les balises sonores
Haut-parleurs activables avec la même 
télécommande que les feux sonores, les 
balises sonores sont généralement placées 
au-dessus des portes extérieures des 

Le chien guide apporte sans 
conteste une grande autonomie 
dans le déplacement des 
personnes déficientes visuelles.  
Il leur permet non seulement 
d’éviter les obstacles, mais aussi 
de repérer un passage piéton,  
une porte, un escalier et facilite 
ainsi leur trajet. Mais le chien 
guide n’est pas un GPS, et face  
à des lieux peu familiers ou 
inconnus, certaines technologies 
peuvent venir en complément  
pour permettre des trajets plus 
sereins. Zoom sur certaines 
d’entre elles. 

Des technologies 
au service de la déficience visuelle 
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magasins, des gares, des stations de 
métro… et annoncent le nom du lieu. Ainsi 
lorsque le maître de chien guide demande à 
son chien de chercher la porte, il est toujours 
rassurant pour lui de savoir qu’il est bien à 
l’endroit souhaité. Pour se procurer cette 
télécommande, la personne déficiente 
visuelle doit se rapprocher de la mairie de 
son domicile, d’une association agissant en 
faveur de la déficience visuelle, ou d’un 
fabricant du système. Elles sont utilisables 

partout en France.

Les GPS piétons 
Très utiles pour se repérer en ville, certains 
GPS piétons ont été développés spéciale-
ment pour les personnes aveugles ou  
malvoyantes qui peuvent se les procurer  

Parole à Pierre-Marie Michelli, maître de chien guide 
Aujourd’hui, les applications de guidage ne se limitent plus aux espaces extérieurs. De nombreuses 
expérimentations sont en cours, dans plusieurs villes de France, pour orienter les personnes aveugles ou 
malvoyantes dans les stations de métro, les universités, les centres commerciaux ou autres bâtiments 
complexes. C’est un pas de plus en faveur de l’autonomie car il suffit de répéter l’instruction de guidage 
transmise par l’application à notre chien guide, pour qu’il nous mène sans encombre à destination. À terme, 
la médiation du maître pourrait même ne plus s’imposer grâce à un harnais connecté : le chien recevrait 
directement l’instruction de guidage par le biais d’une vibration à droite ou à gauche pour prendre la bonne 
direction, sans intervention du maître. 

auprès des revendeurs de matériels spéciali-
sés. Aujourd'hui, grâce aux lecteurs d’écran 
intégrés sur tous les smartphones, il est  
aussi possible, pour une personne déficiente 
visuelle, d’utiliser les GPS piétons grand  
public tels que Google Maps ou Plans  
notamment. Outre le repérage, ils permettent 
à la personne de calculer un itinéraire pour  
se rendre dans un lieu inconnu. D’autres  
applications spécifiquement développées 
pour les personnes déficientes visuelles  
ont vu le jour pour combler certaines  
imprécisions des systèmes grand public 
(BlindSquare, SoundScape, Via Optanav…). 
Ces dernières sont capables d’indiquer les 
croisements, les magasins, les arrêts de 
transports en commun et autres services. 
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LA FFAC ET VOUS

Vos dons servent…

au sein de leur association de chiens guides 
(stage découverte, stage de remise), pour  
leur faire découvrir ou redécouvrir une offre 
sportive adaptée à leur handicap. La cécité ou 
la malvoyance n’empêchent pas une pratique 
sportive régulière si toutefois les équipements 
et le suivi sont adaptés. 

Les bienfaits psychomoteurs du sport sont 
multiples et vont bien au-delà de la simple 
remise en forme. Il permet, entre autres, de 
développer l’ensemble des habiletés motrices, 
de maîtriser son corps et de se repérer dans 
l’espace. Des bienfaits indispensables pour 
les maîtres de chiens guides ou les futurs 
maîtres en devenir. 

Un partenariat gagnant-gagnant pour nos 
deux fédérations qui ont à cœur de favoriser 
le lien social, il permettra de lutter aussi contre 
l’inactivité des personnes en situation de 
handicap visuel. Leur autonomie et leur bien-
être resteront au cœur de notre engagement. 

Au bout des deux ans de formation, le 
moniteur diplômé sera capable d’éduquer 
des futurs chiens guides au harnais, d'assurer 
leur développement et de leur apporter les 
soins nécessaires. Il sera chargé également 
de former la famille d’accueil à l’éducation et 
à la socialisation du chien. 

Souhaitons-leur une bonne formation ! 

La FFAC s’engage pour 
l’inclusion par le sport 
La Fédération Française des Associations  
de Chiens guides d’aveugles a signé un parte-
nariat avec l’ASPTT Fédération Omnisports 
pour favoriser l’inclusion, par le biais du sport, 
des personnes en situation de handicap  
visuel. L’idée est de profiter des temps de 
passage des personnes déficientes visuelles 

Zoom sur la rentrée des classes 
des élèves moniteurs 
C'est la rentrée des classes pour les six élèves 
moniteurs de la 28 e promotion Jacques 
Bouniol. À l'occasion de leur première semaine 
de formation, les stagiaires se sont retrouvés 
dans les locaux de la FFAC pour leur début de 
formation. Celle-ci s'effectue en alternance 
sur deux ans avec la fois des enseignements 
théoriques et pratiques. 

La formation théorique de dix-huit semaines 
a lieu au sein du centre de formation situé 
près de Lyon. Cette partie permet à 
l’apprenant d’acquérir des connaissances 
théoriques sur la technique chien guide, 
l’éducation canine, la relation avec les familles 
d’accueil ou encore les premiers secours 
canins. La formation pratique se déroulant 
sur soixante-douze semaines a lieu quant à 
elle au sein de l’association de chiens guides 
qui emploie l’apprenant, et lui permet de 
mettre en œuvre et développer les capacités 
techniques acquises en centre de formation.

L’AFH2A 
(Association de 
Formation aux 

métiers du Handicap 
visuel par l’Aide 
Animalière) est 
l’organisme de 

formation créé par  
la FFAC. Il organise 
les formations de 

moniteurs et 
d’éducateurs de 
chiens guides et  

a été certifié 
QUALIOPI, une 
certification qui 
permet, entre 

autres, d’attester  
de la qualité du 
processus mis  
en œuvre par 
l’organisme de 

formation.

Nouvelle  
certification  
pour notre  

organisme de 
formation 



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 ! 
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LA FFAC ET VOUS

Nous appliquons la réglementation sur la protection des données (RGPD).  
À cette occasion, les règles relatives à vos données personnelles sont en vigueur :
• pouvoir consulter à tout moment les données en notre possession vous 

concernant.
• fournir des informations sur les données que nous recueillons et la façon dont 

nous les utilisons.

La FFAC a toujours apporté une attention particulière à la sécurisation et 
l'utilisation des données. Sachez que vos droits, notamment de suppression des 
données vous concernant, sont applicables. 

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. 

 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

Association sans but lucratif - Loi 1901 
- C.C.P. La Source 33.706.50 R - Reconnue 
d’Utilité Publique par Décret du 26.08.81

Pour plus d’information, 
contactez Mame Seck ou 
Alice Larivière : service  
relations donateurs 
Tél : 01 44 64 89 89  
ou 01 44 64 88 61 

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 :

➜ 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. 

 Veuillez trouver ci-joint mon versement par chèque à l’ordre de la FFAC.

 25 e  50 e  100 e  200 e

 À ma convenance : ................................................................. e

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Fédération des Chiens Guides d’Aveugles. Elles sont destinées au service des relations donateurs et aux tiers mandatés par la FFAC à des fins de gestion interne, 
pour répondre à vos demandes et faire appel à votre générosité. La FFAC s’engage à ne pas sortir les données en dehors de l’Union Européenne. Ces données peuvent faire l’objet d’un échange à des tiers du secteur caritatif. Vous pouvez vous y opposez en 
cochant la case ci-contre : . Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez vous opposez à l’utilisation de vos données à caractère personnel ou y accéder pour leur rectification, limitation ou effacement, en contactant : Service relations 
donateurs 71 rue de Bagnolet – 75020 Paris. Tél : 01.44.64.89.89. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la finalité précitée.

Mes coordonnées : Nom :  .....................................  Prénom :  ...............................

Adresse :  .....................................................................................................................

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

Code postal : a Ville :  ............................................................................

Depuis quelques temps, je reçois des sollicitations  
pour effectuer un don dans le but de soutenir le coût 
d’éducation d’un chien guide. Pouvez-vous m’indiquer la 
différence pour votre Fédération entre un don régulier ou 
un don ponctuel. De plus, quel est le coût de l’éducation 
d’un chien ? Merci pour que ce vous faites.  Yves C.

C’est merveilleux le travail que vous faites avec ces 
beaux toutous. J’ai vu une émission à la télé à ce sujet... 
Oui c’est terrible d’être aveugle ou malvoyant. Cependant, 
pouvez-vous me dire qui peut avoir accès à un chien 
guide et à partir de quel âge ?  Micheline B.

Cher Monsieur,

Le don régulier est le moyen le plus efficace pour soutenir les 
chiens guides. En effet, il nous permet d’anticiper et de 
planifier nos actions, tout au long de l’année. Pour vous, c’est 
aussi la possibilité de prévoir le montant dans votre budget 
mensuel. Quant au don ponctuel, il est en règle générale une 
réponse à une sollicitation et génère des coûts additionnels. 
L'éducation d'un chien guide revient à 25 000 € en moyenne 
mais il est remis gratuitement aux personnes déficientes 
visuelles qui en font la demande.

Cordialement, 

Alice Larivière – relations donateurs

Chère Madame,

Dès l’âge de 12 ans, les personnes aveugles mais également 
les personnes malvoyantes profondes peuvent bénéficier 
d’un chien guide. Il est important de le souligner auprès des 
nombreuses personnes concernées car elles n’osent 
souvent pas faire de demande de chien guide et pensent à 
tort que ce dernier est réservé aux personnes en situation 
de cécité complète. Le chien guide accompagne, par 
exemple, les personnes confrontées à une perte de vision 
périphérique, comme la rétinite pigmentaire, qui complique 
inexorablement les déplacements.

Nous vous remercions pour votre intérêt.

Mame Seck – relations donateurs
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YD
SM

21
11

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.legschiensguides.fr

DEMANDE	DE	DOCUMENTATION	GRATUITE	ET	CONFIDENTIELLE	–	LEGS – ASSURANCE VIE

Et	si	votre	legs	
permettait	plus		
de	rencontres	
entre	aveugles		
et	chiens guides	?

Tom et Moby son chien guide.

LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES

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 »

DES CHIENS GUIDES
POUR LES ENFANTS AVEUGLES

Partout en France nous agissons au plus près des 
personnes déficientes visuelles au quotidien.
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 Mlle  Mme  M

Nom :  ..................................................................  Prénom :  .....................................................................

Adresse :  ..........................................................................................................................................................   

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

Code postal : Ville :  .............................................................................................
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