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ÉDITO

Le mot du Président
50 ans, l’âge de sagesse. Cette année, la
Fédération Française des Associations de
Chiens guides d’aveugles fête ses 50 ans
d’existence. Elle est le fruit d’une recette
riche en saveurs, dont je vous livre les
principaux ingrédients.
Prenez une pincée de dévouement à
l’image de l’incroyable travail de Paul
Corteville qui faisait, il y a 70 ans, la Une
des journaux. On y découvrait cet homme
au grand cœur, qui éduqua Dickie, premier
chien guide en France, pour le remettre
à son ami aveugle, René Blin, tout en
rappelant combien le chien était d’un
dévouement absolu, d’une bonté à l’état
pur à l’égard de son maître.
L’avenir lui a donné raison et ce ne sont pas
nos amis, maîtres de chiens guides, qui
vous diront le contraire.
Rajoutez ensuite un zeste de générosité,
car c’est l’essence même de notre cause.

Sans elle rien n’aurait été permis, grâce à
elle, 6 000 chiens guides ont pu être remis
gratuitement à ceux qui ont tant besoin de
cette lumière pour éclairer leur pas.
Pour donner « le liant à notre recette »,
verser une bonne dose de solidarité, la
même que celle de notre incroyable chaîne
de solidarité, qui se compose de nos
familles d’accueil, nos bénévoles, nos
salariés et vous-mêmes, chers donateurs
qui, par votre générosité, permettez la
constitution de ce couple magique.
Un chien guide ne gomme pas le handicap,
ne permet pas de recouvrer la vue, mais
il donne une aide formidable, que tout
un chacun recherche : l’espoir de croquer
à pleines dents les joies de la vie, comme
nous tous.
En 2022, continuons de rendre tous les
chemins de vie accessibles et écrivons
ensemble de belles histoires de rencontres.

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

FFAC Affiliée
à la Fédération
Internationale
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ACTUALITÉS

La FFAC fête ses 50 ans
Suivant la mission de Paul Corteville, cet homme de
cœur qui a décidé de faire des chiens guides l’œuvre
de sa vie, la FFAC fête aujourd’hui 50 ans de combats,
d’avancées et de belles histoires aux côtés de ceux
qui ont besoin d’un guide pour éclairer leurs pas :
les personnes aveugles ou malvoyantes.
Cet anniversaire est le fruit d’une incroyable chaîne de solidarité tissée
entre l’ensemble des acteurs du mouvement chiens guides : salariés,
bénévoles, familles d’accueil, maîtres de chiens guides et donateurs.
L’année 2022 fera la part belle aux initiatives, événements et campagnes
de sensibilisation permettant de le fêter à vos côtés.
 La Une du Parisien qui a pérennisé le mouvement chien guide
en France

Le cap des 6 000 chiens guides remis
Une remise symbolique, fruit d’un véritable travail collectif de toutes les
associations affiliées à la FFAC qui
œuvrent, chaque jour, sur le terrain,
pour faire avancer la cause du chien
guide au service des personnes déficientes visuelles. Découvrez dans ce
numéro les portraits de Lou, Jean-Marie
et Raphaël, ambassadeurs de ce nouveau cap franchi !

Un livre sur les chiens guides
À l’occasion de son cinquantième anniversaire,
la Fédération sortira un livre mettant à l’honneur
ce compagnon hors pair qu’est le chien guide.
Sortie prévue en septembre 2022.
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HISTOIRES DE VIE

Guy Rimbault :
40 ans d’un engagement
sans faille
Douze ans à la présidence de la FFAC,
Guy Rimbault a été de tous les combats :
l’accessibilité des chiens guides dans les
lieux publics, la reconnaissance officielle
du métier d’éducateur sans oublier son
soutien à la création d'un élevage
national de chiens guides pour aveugles
et autres handicapés. Portrait d’une
figure emblématique de la cause des
chiens guides.
À seulement 26 ans, un accident de moto
vient bouleverser sa vie. Militaire dans le
service de santé de l’armée française, la perte
de la vue l’oblige à repenser son existence
et changer de métier. Dans les années 50,
peu de professions étaient accessibles aux
personnes aveugles, mais Guy Rimbault ne
se laisse pas abattre. « Vous aviez le choix
entre accordeur de pianos ou standardiste,
j’ai pris une autre voie j’ai choisi de devenir
kinésithérapeute en intégrant une école
spécialisée pour aveugles à Paris. L’informatique n’existait pas mais j’ai bénéficié
d’une remise à niveau qui m’a notamment
permis d’apprendre le braille. »
Il découvre les chiens guides par le biais d’un
reportage qui leur est dédié aux États-Unis
que lui lit un camarade. C’est une révélation,
à cette époque on ne parlait pas beaucoup
des chiens guides en France. Il garde l’idée
dans un coin de sa tête et se dit qu’un jour
il en aura un.

“

La locomotion n’existait pas
à l’époque, on se débrouillait seul.
Quand j’ai commencé à exercer mon
activité de kinésithérapeute, celle-ci
nécessitait l’usage d’un véhicule
et j’étais donc guidé par mon épouse
et mon entourage.
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 Guy Rimbault

L’année 76 marque un tournant, il reçoit son
premier chien guide, 23 ans après avoir perdu
la vue. Il se souvient encore avec émotion de
cette chienne, un berger allemand donné par
le refuge. « Linda était nerveuse, mais elle
guidait assez bien, grâce à elle j’ai redécouvert
l’autonomie de déplacement. » Dans les
années 70, comme il nous le décrit, l’éducation
des chiens guides est encore à ses débuts.
L'Association des Chiens Guides d'Aveugles
de l'Ouest se résumait à la présence d’une
caravane sur un terrain appartenant au
refuge. Elle servait de bureaux aux trois
éducateurs, le jour et de résidence, le soir,
aux stagiaires venant prendre possession de
leurs futurs guides. Quelques box prêtés par
le refuge abritaient une demi-douzaine de
chiens destinés à devenir chiens guides.
De la rencontre avec son chien guide, commence son investissement total pour la
cause. Il créé l’amicale régionale des bénéficiaires ayant pour but d’exprimer des revendications. « Du fait de la méconnaissance
totale du chien guide par le public, nous
étions refusés dans beaucoup de commerces
de bouche ou dans les taxis. » En 1979,
cette amicale régionale rejoint l’Association
Nationale des Maîtres de Chiens Guides
d’Aveugles, créée par un membre du Lion’s

 La caravane et les trois éducateurs
de l'École d'Angers en 1976.

Cette « montée en gamme », comme il nous
le confie, ne s’est pas fait sans résistance,
mais force est de constater que l’avenir lui
donnera raison. En 2002, cette formation
sera reconnue par les pouvoirs publics et elle
est aujourd’hui encore la seule à former aux
métiers de notre filière.

club Jacques Bouniol et un maître de chien
guide, Bernard Brachet. L’objectif premier de
cette association était de faire connaître le
chien guide par les médias.
Son engagement et sa ténacité sont salués,
il devient en 1988 Président de la Fédération
Française des Associations de Chiens guides
d’aveugles au moment où il reçoit son
deuxième chien guide, Orcia. « L’éducation
s’était améliorée et ma chienne a pu
m’accompagner dans les couloirs du métro
parisien, auxquels elle pouvait désormais
accéder ainsi que dans mes activités professionnelles. »
L’amélioration de l’éducation des chiens
guides est, pour lui, primordiale et passe par
la formation des éducateurs. Avec Michel
Berthezène, maître de chien guide et Président de l’ANM' Chiens guides, ils mettent
en place des modules, très courts et facultatifs, de formation en locomotion et en
connaissance du chien.

“

Un des grands axes de ma présidence a été
la mise en place d’une formation complète
en alternance. La première formation d’éducateurs
est donc lancée en 1989.

”

Après la formation, il s’attaque à l’élevage
des futurs chiens guides. Les chiens provenant de refuges occasionnent beaucoup de
réformes, c’est alors que Pierre Desnoyers,
vétérinaire des Chiens guides d’aveugles du
Centre Ouest basés à Limoges, lui propose
l’idée de créer un élevage national. « Le
terrain du CESECAH* fut mis à notre disposition par le Centre de Rééducation pour
Déficients Visuels de Clermont-Ferrand.
Pour les fonds, j’eus l’occasion de prendre la
parole devant un parterre de personnalités,
dont Claude Evin, alors Ministre de la Santé.
Je l’ai interpellé sur la nécessité d’avoir à
notre disposition des chiots de qualité aptes
à devenir de bons chiens guides. » Ses propos sont entendus, une aide financière est
demandée à la région Auvergne et en 1996,
en présence de Valéry Giscard d’Estaing, le
centre est inauguré. Ce sont aujourd’hui plus
de 300 chiots qui y naissent chaque année.
Le futur de la Fédération, il le voit en
constante progression sur les techniques du
chien guide, tout en montrant un intérêt pour
les nouvelles possibilités technologiques
comme la canne électronique ou la vision
artificielle. « La FFAC et ses associations
doivent développer les remises de chiens
guides en persuadant les personnes déficientes visuelles que le chien guide est un
excellent moyen de locomotion car la fidélité
et l’amour du chien sont irremplaçables. »
*CESECAH : Centre d’Étude, de Sélection et d’Élevage de
Chiens guides pour Aveugles et autres Handicapés.
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DOSSIER

50 ans
d’histoire, de combats
et de belles avancées

Il était une fois un ouvrier textile du nom de Paul Corteville,
qui mit sa passion et son dévouement au service de ceux
qui n’avaient plus assez de lumière dans leurs yeux pour
éclairer leurs pas. Il forma le premier chien guide de France
et contribua à changer le quotidien des personnes aveugles
et malvoyantes. D’un seul centre d’éducation non fédéré
en 1958, nous sommes passés aujourd’hui à 17 centres
d’éducation fédérés, 600 bénévoles, 500 familles
d'accueil, 300 salariés et plus de 6 000 chiens guides
remis. Une belle aventure que nous avons souhaité
partager avec vous sous forme de rétrospective.

1952
Premier chien guide
remis en France
Paul Corteville, ouvrier
textile, se lance dans
l’éducation de Dickie, un
berger allemand qu’il
remettra à son ami
aveugle René Blin.

Création de la Fédération
Nationale des Clubs et Écoles
de Chiens Guides d'Aveugles
(future FFAC)
Albert Plécy, rédacteur en chef du Parisien
Libéré, reçoit un courrier de la part d’un
bénéficiaire de chien guide relatant la
formidable action menée par Paul Corteville.
Touché par ce dévouement, il en réfère à son
patron, Monsieur Amaury, Président d’un
groupe de presse. Le travail réalisé par Paul
Corteville fait les grands titres et une collecte
de dons est mise en place.
Les deux Écoles de chiens guides
existantes décident de mutualiser
leurs forces et se fédèrent.
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Création du Club
des Chiens Guides
d’Aveugles à Roubaix
Actuelle Association
Chiens Guides
d'Aveugles - Centres
Paul Corteville.

1958

1966

Création
de l'École des
Chiens Guides
d'Aveugles
à Sospel

1972

Conférence
inaugurale de la
Fédération
Internationale

Création de l'École
des Chiens Guides
d'Aveugles
de l'Ouest

1976

1975
Création de l’École
Limousine de Chiens
Guides d'Aveugles
(Actuels Chiens
guides d’aveugles du
Centre-Ouest).

Création du Club
des Chiens guides
d’aveugles d’Ilede-France

Déménagement de l'École
des Chiens d'Aveugles Guides
de Sospel à Eze
Actuels Chiens Guides
d'Aveugles Provence
Côte d'Azur Corse

1979
Création de l’ANM’
Chiens guides
D’abord une Amicale nationale,
cette association se structure
et s’attache à promouvoir
et défendre les intérêts
des bénéficiaires.

1980

Véritable maternité créée
par la Fédération ayant pour
mission de faire naître des
chiots les plus aptes
possibles à leur futur métier
de chiens guides.

1987
La loi autorise
l'accès des chiens
guides dans les
lieux publics.
e
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1991

1985

100

Création du CESECAH*

Création de l'École
de chiens guides
d'Aveugles
du Centre-Est
(Actuels Chiens guides
d’aveugles de Lyon et
du Centre-Est)

is

1981

Création
de l’École des
Chiens Guides
d'Aveugles
de Paris.

e

m

Partout avec mon
chien guide

La Fédération
est reconnue
d'utilité publique

Inauguration
de l'école
en 1987 par
Jacques Chirac

i e n g u i de r

L'inauguration
du CESECAH

*CESECAH : Centre d’Étude, de Sélection
et d’Élevage de Chiens guides pour
Aveugles et autres Handicapés.
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Création de
l’École Alsacienne
de Chiens Guides
d'Aveugles

e

Création de
l’Association
des Chiens Guides
du Grand Est
(Actuelle Chiens
Guides de l’Est)

2001

e n g u i de r
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La FNECGA
devient la FFAC,
Fédération Française
des Associations
de Chiens guides
d'aveugles.

hi

1997

is

1995

2 000

Création de l’École
de Chiens Guides
Toulouse Midi
Pyrénées
(Actuels Chiens Guides
Grand Sud Ouest)

1992

em

1991

4 premiers
éducateurs de chiens
guides diplômés
Seule formation en France
à former des éducateurs
et moniteurs de
chiens guides.

2004

2005
Dispense
de muselière et
gratuité d'accès
du chien guide
et son maître.

2007

Premières
Journées Portes
Ouvertes
Nationales

gui

de r e m

i

s

n

2009

Adoption du
certificat d’aptitude
du chien guide
Cet examen permet
de valider les acquis
du chien et d'évaluer
les compétences
acquises.
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Premier
congrès des
chiens guides

2014
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2011
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2013
chie n guid
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La loi autorise désormais
les élèves chiens guides en
formation à accéder avec
leurs éducateurs ou
familles d’accueil à tous les
lieux ouverts au public.

2016
Pose de la 1ère
pierre du Centre
Aliénor Bordeaux

2015
La Fondation Frédéric
Gaillanne rejoint la FFAC

Les Chiens
Guides Grand Sud
Ouest – Aliénor
Bordeaux
rejoignent
la FFAC

chien guid

2019

emis
er

5 00

e

0

Unique centre d’éducation
en France et en Europe
remettant des chiens
guides à des enfants
à partir de 12 ans
jusqu’à leur majorité.

2017

hi

95% des chiens
guides remis en
France, le sont par
les associations de
chiens guides
affiliées à la FFAC.

em

6 0 0 0e c

2022

is

En présence
de Noémie Lenoir

Le Congrès
national du
chien guide

e n g u i de r
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RENCONTRE

6 000 chiens guides remis,
6 000 changements de vie permis !
Du premier chien guide remis par Paul Corteville en 1952, nous franchissons 70 ans plus
tard le cap des 6 000 chiens guides remis par nos associations de chiens guides affiliées.
Ce compagnon hors pair est venu bouleverser les vies de Lou, Jean-Marie et Raphaël,
ces trois maîtres de chiens guides, ambassadeurs de ce nouveau cap symbolique franchi.
Rencontres.

Lou et Pita,
un duo qui surfe
sur le succès

Championne de parasurf, Lou Mechiche
a décidé de faire de son handicap, une
force et d’aller de l’avant. Son chien guide,
Pita, lui a redonné confiance en elle
et l’envie de se dépasser.
Pourquoi avez-vous fait une demande de chien
guide ?
J’avais 2 ans et demi lorsqu’une tumeur des voies
optiques m’a été diagnostiquée. Après un lourd
traitement avec de la chimiothérapie, je n’ai plus qu’un
très léger résidu visuel. J’ai toujours vu mon frère surfer.
Je l’accompagnais à la plage, il me donnait envie. Je me
demandais si ce serait possible pour moi de surfer avec
ma vision une fois le traitement fini. Je ne souhaitais
pas être stigmatisée en utilisant une canne blanche et
j’adorais les chiens, aussi je me suis tournée vers la
Fondation Frédéric Gaillanne pour faire une demande.
Qu’est-ce que votre chien guide a changé dans
votre vie ?
Mon chien guide Pita a été une bouffée d’amour et
une explosion d’émotions ! Depuis qu’il partage mon
quotidien, j’ai retrouvé confiance en moi. Je me suis de
nouveau investie dans mes études que je commençais
à délaisser. Pita m’accompagne désormais partout, et
surtout lors de mes sessions de surf le week-end, que
ce soit pour l’entraînement ou les compétitions.

“

Son leitmotiv :

Ne laissez pas la vie vous imposer
des limites. J’ai beau ne pas y voir grandchose, j’ai choisi de suivre mes envies
de surf et aujourd’hui je m’éclate.

10
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Jean-Marie
et Pago :
aveugle et alors !

Raphaël et Pouxie :
pour l’amour
de la liberté

Devenu aveugle à l’âge de 25 ans,
ce champion handisport de cyclisme
a décidé que son handicap ne serait pas
un obstacle. Il est accompagné par Pago,
son deuxième chien guide.

Son objectif cette année : viser le
concours du Barreau. Il nous parle
de Pouxie son chien guide et partenaire,
remis par l'École de Chiens Guides
de Paris.

Pourquoi avez-vous fait une demande de chien
guide ?
À 24 ans, on m’a diagnostiqué une rétinite pigmentaire,
un véritable coup de massue. Ne voulant pas que ma
cécité régente ma vie, je me suis tournée vers le
handisport, où j’ai remporté cinq podiums en cyclisme
aux Championnats de France. Puis, j’ai fait une
demande de chien guide auprès des Chiens Guides
d'Aveugles de Provence Côte d’Azur Corse.

Pourquoi avez-vous fait une demande de chien
guide ?
Atteint d’un glaucome, j'ai suivi une grande partie de
ma scolarité en milieu ordinaire. Arrivé à ma majorité,
je suis devenu aveugle et j'ai recherché un moyen
de fluidifier mes déplacements. J’ai testé la canne
électronique, mais je n’étais pas complètement
convaincu. Ayant déjà un chien de compagnie, j’ai
mesuré toutes les possibilités de partenariat que
pourrait m’offrir un chien guide.

Qu’est-ce que votre chien guide a changé dans
votre vie ?
Mon premier chien guide, Zeus, est entré dans ma vie à
mes 28 ans. Notre relation était si fusionnelle que je
n’ai pas voulu le remplacer à sa mort. Je me suis dirigé
pendant des années à la canne, mais ma situation
professionnelle a évolué : j’ai pris la tête d’une enseigne
nationale immobilière et les nombreux déplacements
m’ont amené à reconsidérer l’envie d’un chien guide.
Pago, mon deuxième chien guide est mon petit frère,
il me donne un sentiment de liberté et de sécurité
incroyable.

“

Son leitmotiv :

Un aveugle déterminé qui
se met en marche ira toujours plus loin
que dix voyants totalement résignés
qui restent assis.

”

Qu’est-ce que votre chien guide a changé dans
votre vie ?
Avec Pouxie, ce fut un coup de foudre réciproque. Je
suis habitué aux trajets inconnus, mais mon chien
guide change la donne : il lisse la perception des irrégularités, il va droit au but. J’ai retrouvé de l’autonomie, je
suis moins dépendant des autres. J’ai cette sensation
de n’être jamais seul, même face à des situations difficiles ; Pouxie est un soutien psychologique. Nous avons
une relation très fusionnelle mais nous avons aussi
chacun nos humeurs. Nous devons encore prendre nos
marques et nous armer de patience pour les déplacements, mais nous mènerons les progrès ensemble.

“

Son leitmotiv :

La liberté s’acquiert mais
ne se recouvre jamais.

”

(Jean-Jacques Rousseau)
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POUR ALLER PLUS LOIN

Pour une société inclusive pour tous !
En France, plus de 12 millions de citoyens sont en situation de
handicap, soit près de 20% de la population. Malgré diverses lois
et des améliorations notoires, le handicap reste une cause d’exclusion
de notre société dans tous les domaines. Les 1,7 millions de personnes
touchées par un handicap visuel sont un véritable enjeu sociétal auquel
nous devons toutes et tous prêter attention. Quelles évolutions ont été
permises ? Nous avons souhaité faire un zoom sur les changements
de ces dernières années et interroger les principaux concernés.
Leur constat : « il y a eu changement dans notre société, c’est sûr,
mais la route est encore longue pour une pleine accessibilité
des personnes aveugles et malvoyantes dans notre société. »

Handicap visuel et société
Au Moyen-Age, l’histoire des aveugles se
confond avec celle des autres exclus de la
société vivant de mendicité, d’expédients ou
d’art de la rue. Elle prend un tournant au 18ème
siècle avec la publication de l’essai de Diderot
intitulé « Lettre sur les aveugles à l’usage de
ceux qui voient ». Se passionnant pour la
cécité, l’écrivain se préoccupe de la manière
dont un aveugle de naissance se représente
le monde. Son essai contribuera à une
reconnaissance sociale des aveugles. De

Seuls 6% des
livres sont
adaptés aux
aveugles et
malvoyants.

cette mouvance particulière des Lumières
vont naître des avancées majeures qui
ont contribué à l’intégration des personnes
déficientes visuelles, telles que la première
école pour aveugles créée par Valentin Haüy
ou l’invention du braille, par Louis Braille. Des
siècles plus tard, la canne blanche ou encore
l’éducation des chiens guides ont permis de
contribuer à une meilleure autonomie et plus
de sécurité. Mais l’inclusion des personnes
porteuses d’handicap visuel est encore loin
d’être totalement acquise.

Sur 500 films
qui sortent au
cinéma chaque
année, seuls
100 sont
audio-décrits.

4% des émissions
de télévision sont
audio-décrites.

Résultats de l’enquête
Selon vous, le
regard de la société
sur les personnes
handicapées
visuelles a-t-il
changé* ?

OUI 49%
12

NON 51%
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Les personnes interrogées considèrent que
l’image des aveugles auprès de la société a
évolué vers une perception moins misérabiliste de leur condition. On les sait désormais
davantage capables de réaliser des choses.
Mais des préjugés persistent. Les campagnes
de sensibilisation auprès du grand public et
les lois ont permis des évolutions sociétales.

“

Les nouvelles
technologies
et internet nous
ont aidés à
communiquer
plus librement,
à être plus
autonomes
et à accéder à
l’information.

”
“

Le chien guide
a permis
d’abaisser les
barrières liées au
handicap et de
faire changer
l’image des
aveugles.

”

 Plage braille
permettant d'afficher
en braille le texte
présent à l'écran

“

Par le biais
d’un téléphone
portable avec une
synthèse vocale,
nous pouvons
presque tout
effectuer : les
possibilités sont
presque infinies
si les applications
sont adaptées !

”
“

Notre accès à
l'information a
été facilité, c’est
une source
culturelle
prodigieuse…

”

Nouvelles technologies
et accessibilité numérique
Enjeu majeur pour les personnes déficientes
visuelles, les nouvelles technologies telles que
les lecteurs d’écran, smartphones ou encore
tablettes sont un facteur d’autonomie et
d’inclusion aussi bien dans les domaines de
l’emploi, de l’enseignement que celui de la
culture. Cependant, pour qu'elles puissent
tirer pleinement bénéfice de ces solutions
connectées, force est de constater qu’il est
indispensable de les rendre accessibles :
on parle alors d’accessibilité numérique.
Bien que prévues dans la loi, les sanctions ne
sont pas toujours appliquées et sont loin
d’être dissuasives pour les entreprises ou
toute autre entité qui ne la respectent
pas. Conséquence : l’accessibilité numérique
est encore loin d’être appliquée systématiquement par l’ensemble des sites internet
publics.

Seuls 10% des
sites internet
sont accessibles
aux personnes
aveugles et
malvoyantes.

Résultats de l’enquête
Utilisez-vous
les nouvelles
technologies* ?

OUI 92%

NON 8%

Qu’est-ce que les nouvelles technologies
ont changé dans votre vie ?*
Les personnes sondées considèrent que
les nouvelles technologies ont permis
d’améliorer leur vie quotidienne, facilitant
leur inclusion sociale. Certains ajoutent
même qu’elles leur ont permis de rompre leur
isolement et de faciliter un meilleur accès à
l’emploi. Toutes s’accordent cependant à dire
qu’il reste des progrès à faire, notamment en
termes d’accessibilité des sites internet.
Améliorer l’accès à l’information oui, mais
pour tous !

“

Elles m’ont permis d’effectuer
de manière autonome mes démarches
administratives.

”

* Résultats d’une enquête réalisée en décembre 2021 auprès de 60 personnes déficientes visuelles adhérentes de l’association
ANM’ Chiens guides. Nous les remercions pour leur contribution.
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LES CHIENS GUIDES EN RÉGION
Noël c’est toute l’année au King Jouet
de Limoges
Il y a parfois des rencontres magiques, c’est ce qu’il
s’est passé entre les Chiens guides d’aveugles du
Centre-Ouest et la manager Aurore, du magasin King
Jouet Limoges Couzeix. Une histoire de personnes
qui agissent avec le cœur en gardant l’humain au
centre de leur préoccupation jusque dans leur sphère
professionnelle. Ainsi s’est installé il y a 4 ans, ce
partenariat donnant/donnant : les bénévoles de
l’association se relaient « sous la houlette » d’Odile,
cheffe paquets-cadeaux pendant la période de fêtes
de fin d’année pour confectionner les paquets cadeaux
des clients qui le désirent. En échange, King Jouet
conserve toute l’année, une boîte à dons à la discrétion
de ses clients.

Échanges entre
bénéficiaires
Les Chiens Guides d’Aveugles de
l’Ouest ont organisé une journée
d’information à destination de leurs
bénéficiaires, leurs familles et leurs
amis déficients visuels. Le fil rouge de
la journée était l'art et la culture avec
différents ateliers adaptés à tous
(massage canin et agility, découverte
des techniques d'audiodescription,
sculpture...) ainsi qu'une visite du
château d'Angers en lien avec l'atelier
« techniques de représentation ».
L’Association Valentin Haüy et l’ANM’
Chiens Guides étaient également
présentes à leurs côtés. Une expérience réussie qui a ravi tous les
participants.

 Visite guidée du château d'Angers

Le retour du Salon Vins et Terroir
Le Salon Vins et Terroir est devenu un incontournable de l’agenda des Chiens Guides de l’Est. La
6e édition, a encore illustré à merveille la richesse de
notre patrimoine viticole et gastronomique. Neuf
régions viticoles et une dizaine de représentants
des produits du terroir étaient au rendez-vous. Une
belle occasion de faire parler de l’Association,
de sa mission, mais aussi de récolter des fonds au
profit des Chiens Guides de l’Est.
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LA FFAC ET VOUS
Tous unis dans la
Fédération Française
des Associations de Chiens
guides d’aveugles.
Merci à vous tous pour vos vœux sur cette belle carte.
Vieille dame de 98 ans, je vis depuis 1 an en maison
de retraite, souhaitant, ô combien que tous nos chemins
de vie soient accessibles.
Que ce soit pour nos amis non-voyants et pour leurs chiens
guides ou pour toutes les personnes qui traversent des
moments difficiles.
Félicitations à vous tous pour le travail que vous
accomplissez chaque jour. M.R.

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

Bonjour, je vous dois… des remerciements.
J’ai mis en place un prélèvement automatique depuis
longtemps car la cause des chiens guides d’aveugles, leur
éducation et le travail de lobbying auprès des pouvoirs
publics me sont toujours aussi chers. L’accès à une vie
meilleure et la possibilité de pouvoir construire sa vie selon
ses souhaits me parait indispensable pour tout individu
qui prend une part active au sein de la société civile.
Avec mes sentiments de gratitude. F.A

Nous vous remercions pour votre soutien moral et sachez qu’il
n’y a pas de petit geste.

C’est vrai que la FFAC joue un rôle plus large dans ses actions
d’inclusion des personnes déficientes visuelles. Notre but est
de faire en sorte que chaque personne aveugle ou malvoyante
puisse réaliser ses projets, s’épanouir dans une vie affective,
être reconnue comme une personne active au sein de la
société. Le chien guide est un grand facilitateur et… le meilleur
ami de l’Homme.

Avec toute notre reconnaissance.

Un grand merci pour votre soutien et votre message.

Mame Seck

Alice Larivière

Chère Madame,
Votre courrier a touché l’ensemble de notre équipe. Nous
sommes heureux de constater que nos souhaits pour l’année
2022 font sens auprès de vous.

71 rue de Bagnolet - 75020 PARIS
Tél : 01 44 64 89 89
www.chiensguides.fr
E-mail : federation@chiensguides.fr

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.

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

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.

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 :
200 e

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

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

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

25 e

50 e

100 e

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.

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

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

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.

YDSM2202

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

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

Tom et Moby son chien guide.

www.legschiensguides.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 »
DES CHIENS GUIDES
POUR LES ENFANTS AVEUGLES

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

© Christophe Charzat

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.

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
Mlle

Mme

M

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

Code postal :

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

YDSM2202

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

