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Nous venons de vivre une année excep-
tionnelle, riche en événements pour notre 
Fédération qui a célébré ses 50 ans d’en-
gagement au service du mouvement des 
chiens guides. 50 ans ponctués par de 
nombreux temps forts, qui ont permis de 
faire avancer notre cause, conjointement 
avec nos associations fédérées et nos 
nombreux partenaires.

La Fête des Chiens Guides a été de retour 
dans les écoles, partout en France, les  
24 et 25 septembre derniers. Pour la  
célébrer, ce sont 14 centres qui ont ouvert 
leurs portes, dans le but d’informer, de 
sensibiliser et de faire connaître ce magni-
fique compagnon de nos amis déficients 
visuels, ceci dans une ambiance conviviale 
et festive au travers d’échanges, de  
démonstrations ou bien encore d’ateliers 
ludiques pour petits et grands !

En cette fin d’année, où chacun a subi les 
aléas climatiques et l’inflation galopante,  
il me semble essentiel de rappeler l’enga-
gement primordial de nos donateurs qui 
participent, grâce à leur générosité, à l’ac-
croissement de nos missions sociales, pour 
œuvrer pour notre cause.

Vous nous aidez à porter haut et fort nos 
actions qui nous permettent de remettre 
davantage de chiens guides à toutes les 
personnes en situation de handicap visuel 
qui les attendent. Votre soutien et votre 
complicité sans faille sont inégalables.

Je vous souhaite une merveilleuse fin  
d’année 2022, qu’elle ouvre la voie à de 
nouvelles perspectives pour l’année à venir ! 
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retour.

Pour tout renseignement 
sur un article de la revue, 
adressez-vous au 
secrétariat de la FFAC  
au : 01 44 64 89 89.

Toute reproduction totale ou partielle d’un article 
ou d’une illustration doit être soumise à 
l’approbation préalable de la Direction de la 
Rédaction (même numéro que ci-dessus).

FFAC - Siège : 71, rue de Bagnolet - 75020 Paris - Tél. :  
01 44 64 89 89 - Président : Paul Charles - Date de 
parution : Novembre 2022 - Directeur de la publication :  
Paul Charles • Maquette : GRAND M - 108, Boulevard  
de Ménilmontant - 75020 Paris • Imprimeur : ASAP 
DIFFUSION – Zone des Roitelières – 44330 Le Pallet 
• Comité de rédaction : S. Benaziz • A. Blanchin •  
Y. De Sousa • L. Lansmarie • A. Viot.
N° CPPAP : 1224H85774 - ISSN 0997-9700 
Tirage : 66 713 exemplaires.



ACTUALITÉS

Un timbre philatélique  
pour les chiens guides ! 

L’édition 2022 de La Fête des Chiens Guides 
a battu son plein ! 

Une soirée théâtre 
au profit de la FFAC 
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Le 23 septembre, Alexandra Blanchin, Directrice générale de la FFAC,  
a participé à une séance de dédicaces au Carré d’Encre à l’occasion de 
la sortie du timbre sur les chiens guides d’aveugles. En vente depuis le  
26 septembre et tirés à 600 000 exemplaires, les timbres sont disponibles 
dans plusieurs bureaux de Poste et en ligne sur le site Internet de La Poste. 
Une idée pour sensibiliser tout un chacun à notre cause en cette fin 
d'année !

Les samedi 24 et dimanche 25 septembre s’est déroulée une nouvelle édition  
de La Fête des Chiens Guides pendant laquelle 14 écoles ont ouvert leurs portes 
à tous publics pour faire connaître l'univers des chiens guides !

Au travers de démonstrations, d’informations, d’ateliers et de jeux, de présenta-
tions et de remises de chiens, les 14 centres ont ainsi pu sensibiliser tous  
les participants sur leurs missions et activités et l’importance du chien guide dans 
les vies des maîtresses et maîtres de chiens guides.

Retour en images sur cet événement.

Ce même jour, le Lions Club Paris Belleville Ménilmontant 
organisait une soirée théâtre au profit de notre Fédération avec la 
représentation de Lucrèce Borgia à l’Archipel, à Paris. Notre Vice-
président, Michel Rossetti, a pris la parole en amont de la pièce 
afin de présenter nos missions et les enjeux qui nous entourent  
et remercier l'association pour son soutien.

	 Alexandra Blanchin, Sylvie Massé  
et Gilles Livchitz présentent le timbre 
LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES

	 À Angers 	 À Bordeaux 	 À Cernay et Woippy
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“Notre complicité 
ne s’est pas 

limitée au 
guidage : avec 
elle, j’ai fait de 

l’agility, du 
canicross et bien 
d’autres choses ! 

”
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Ils font leur demande de chien guide dès 
leurs diplômes en poche. « Le jour des  
résultats du Bac, la première personne que 
j’ai appelée est le Directeur de l’École de 
Chiens Guides de Paris » nous confie Sté-
phanie. Quelques temps après, lors d’une 
 visite à l’école, Prisca, femelle Golden Retrie-
ver, s’échappe pour venir à sa rencontre.  
« C’est elle qui m’a choisie. Je voulais un 
Berger allemand, mais le feeling est tout de 
suite passé et j’ai attendu qu’elle soit édu-
quée. Notre complicité ne s’est pas limitée au 
guidage : avec elle, j’ai fait de l’agility, du 
canicross et bien d’autres choses ! ». Yannick 
avait, quant à lui, visité l’École de Chiens 
Guides de Paris en classe de troisième. Il 
s’était laissé guidé jusqu’au métro avec un 
chien guide au harnais : ce fut une révéla-
tion pour lui.

Après une maîtrise d'histoire, Stéphanie  
renonce à l'enseignement pour devenir mas-
seur canin. Elle découvre les Fleurs de Bach, 
passe un CAP d’esthétique et devient prati-
cienne bien-être, conseillère en Fleurs de 
Bach. Elle intervient ainsi, aussi bien sur des 
chiens qu’auprès de salariés en entreprise 
afin d’améliorer la qualité de vie au travail. 

Yannick quant à lui passe un DEUG de psy-
chologie et une maîtrise en sciences de l’édu-
cation. Il travaille tout d’abord à Rouen, puis 
sur l’agglomération parisienne grâce à Patch, 
son premier chien guide. Il enseigne au 
centre FORJA, puis s’oriente vers le domaine 
de l’accessibilité au sein de la société EO-

HISTOIRES DE VIE

Stéphanie, 44 ans, a perdu la vue à l’âge de 18 ans des suites d’un accident. 
Yannick a 47 ans et est malvoyant profond de naissance. Tous deux, après 
une scolarisation en milieu ordinaire, effectuent sans s’y croiser leurs études 
à l’Institut National des Jeunes Aveugles à Paris. C’est là qu’ils découvrent 
les chiens guides d’aveugles, qui accompagnent certains professeurs.

Guidage ; commercial, il se déplace cette fois 
dans toute la France avec Chelta. « Sans 
mes chiens guides, je n’aurais jamais pu 
exercer ces fonctions ! » souligne-t-il. En 
2016, il revient à l’enseignement tout en res-
tant actif dans le domaine de l’accessibilité 
numérique et travaille sur les aménagements 
des postes de travail depuis 2020.

« Un jour, lors d’une correspondance de mé-
tro à la station Duroc, Patch s’est précipité 
vers Prisca. Nous avons engagé la discus-
sion. Puis nous nous sommes recroisés à la 
Journée Portes Ouvertes de l’École de Chiens 
Guides de Paris et à nouveau dans le quar-
tier où vivait Stéphanie et où se trouvait 
mon bureau. » sourit Yannick. « Lors d’un 
Salon de l’Étudiant, nous tenions tous deux 
un stand à des étages différents. J’ai de-
mandé à Patch de retrouver Prisca, ce qu’il 
a fait ! ».

De fil en aiguille, le couple se forme. Plus 
tard, il décide de fonder une famille : deux 
garçons, Gaëtan et Anthony, naissent en 
2004 et 2006. Anthony fait ses premiers 
pas avec Bonnie, le deuxième chien guide de 
Stéphanie. Puis ils se marient en 2008, 
avec Patch et Prisca au harnais. « Nous 
sommes très investis dans le milieu du chien 
guide, aussi il y a beaucoup de chiens sur  
la photo de groupe ! Depuis lors, Patch  
et Prisca nous ont quittés et nous avons  
dispersé leurs cendres ensemble au bois  
de Vincennes ».

“Sans nos chiens guides,  
on ne se serait jamais rencontrés ”
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Corse pour les vacances… et avons décou-
vert que nous partagions une terrasse avec 
une famille d’accueil ! » s’amuse Yannick.

Pour Stéphanie et Yannick, les chiens 
guides sont d’excellents médiateurs dans 
les relations sociales. Le couple mène de 
nombreuses opérations de sensibilisation 
auprès de divers publics pour informer sur le 
handicap visuel : repas dans le noir, sensibili-
sation scolaire, etc.

La gent canine fait toujours partie inté-
grante de la famille. « Nous avons toujours 
eu au moins 4 chiens à la maison, car nous 
avons gardé avec nous tous nos chiens 
guides retraités et nous avons été aussi  
famille relais et de retraite. Nos voisins sont 
ravis et passent même les prendre lorsqu’ils 
vont en forêt ! Nous sommes aussi en 
contact avec les familles d’accueil de nos 
chiens guides ». Et même en dehors de leurs 
cercles proches, les chiens ne sont jamais 
loin : « Nous avons loué un bungalow en 

“Nous avons 
toujours eu au 
moins 4 chiens 
à la maison,  
car nous avons 
gardé avec nous 
tous nos chiens 
guides retraités 
et nous avons 
été aussi famille 
relais et de 
retraite.

” 
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Pour ces très jeunes chiots vite fatigués, il 
convient d’adapter le bruit et ainsi d’éviter le 
stress. S’ils jouent et adhèrent aux proposi-
tions qui leur sont faites, c’est très bien !  
Sinon, nous n’insistons pas, car ils ne sont 
pas en mesure d’accepter davantage.

Les chiots sélectionnés et gardés par le 
centre pour devenir des reproducteurs  
potentiels sont placés en familles d’élevage  
à partir de 8 semaines. Ils reviennent en-
suite régulièrement au CESECAH pour des 
séances mensuelles et des cours collectifs.

C’est à l’âge de 1 an qu’ont lieu les dépistages 
de santé (tests des hanches, coudes, 
épaules…) et les tests comportementaux 
(GDBART et tests en ville). Les mâles et les 
femelles retenus restent en activité jusqu’à 
l’âge de 8 ans. Ils sont ensuite stérilisés et 

Par la sélection des reproducteurs, il est pos-
sible d’améliorer la santé des futurs chiens 
guides, mais aussi d’agir sur les facteurs 
comportementaux : peur des humains ou des 
congénères par exemple.

Mais la présence humaine reste néanmoins 
essentielle pour les nouveau-nés : les inte-
ractions ont lieu notamment lors des pesées 
quotidiennes, du nettoyage des box, ou  
encore lors des soins.

Plus tard, nous proposons aux chiots des 
activités et les habituons à des situations 
différentes. Le centre s’est ainsi doté d’une 
salle d’éveil avec des jouets, des textures, 
des couleurs différentes. De plus, chacun 
des éléments présents dans la zone proté-
gée est une stimulation potentielle, comme 
la machine à laver et le sèche-linge. 

Le Centre d’Élevage :  
des bébés heureux avant tout ! 
Le Centre d’Étude, de Sélection et d’Élevage de Chiens guides pour 
Aveugles et autres Handicapés (CESECAH) est né de la volonté commune 
des associations fédérées de faire naître les chiots les plus aptes possibles 
au métier de chiens guides, afin de faire baisser le taux de réforme des 
chiens destinés à l’éducation. Inauguré en juin 1996 à Lezoux, le CESECAH 
contribue à hauteur de 76 % à la production du REF (Réseau des Élevages 
Français).Trois missions principales sont dévolues à cet outil hors du 
commun : la sélection des reproducteurs, l’éveil des chiots et leur 
socialisation. Guillaume Fogli, Directeur du CESECAH, témoigne… Guillaume Fogli 

“Une fois sevrés 
et habitués à 
l’homme, les 

chiots destinés à 
devenir chiens 

guides sont 
remis 

gratuitement 
aux écoles 

fédérées. 

”
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Le travail du CESECAH s’arrête là et débute 
alors celui des écoles, qui aboutira pour la 
plupart des chiens au certificat attestant de 
leur capacité à guider, et ainsi à être remis à 
des personnes déficientes visuelles. 

proposés à l’adoption à leur famille d’élevage 
pour profiter d’une retraite bien méritée.

Une fois sevrés et habitués à l’Homme, les 
chiots destinés à devenir chiens guides 
sont remis gratuitement aux associations 
fédérées. 

DOSSIER - Les Yeux de son Maître n°135 

La Maison du Chiot  
en chiffres : 

• Équipe : 5 salariés

• Installations : 

 - 6 box de nurserie, avec 
parcs extérieurs couverts.

 - 2 salles d’éveil pour les 
chiots et un immense parc 
en herbe arboré pour 
défouler les petites pattes. 

• Production : 21 chiens 
reproducteurs dont : 75% 
Labradors, 5% croisés 
Golden-Labradors, 5% 
Goldens, 10% Caniches, 
5% Bergers Allemands.

21 familles d’élevage qui 
prennent soin des  
chiens reproducteurs  
de l’association.

Le Centre  
Jacques Bouniol  

en chiffres :

• Installations :  
8 maternités.

• Production : plus de  
80 naissances par an.

Le Réseau d’Élevages Français (REF) comprend, outre le CESECAH, le Centre 
Jacques Bouniol situé à Buc et la Maison du Chiot située à Angers.

Les associations du REF travaillent ensemble et peuvent avoir recours à 
l’échange de chiots pour répondre à des besoins particuliers ou pour créer de 
nouvelles lignées. 

Les chiots ayant toutes les qualités pour devenir chiens guides sont des chiots « bien dans 
leurs pattes », observateurs, calmes en toute circonstance, attentifs à l’Homme, sociables, ne 
présentant pas d’appréhensions particulières et, bien sûr, en bonne santé.

Le CESECAH  
en chiffres :

• Équipe : 11 salariés.

• Site : 13 hectares de 
terrain dont 8 boisés.

• Installations : 

 - 5 box de maternité  
et 14 box pour les portées 
de 3 à 8 semaines.

 - 16 box, 6 chalets  
et 15 parcs extérieurs pour 
les chiens adultes.

 - une clinique vétérinaire.

• Production : 

 - Labradors (63%).

 - Golden Retrievers (18%).

 - Croisés Golden-
Labradors (13%).

 - Bergers Allemands (5%).

• Cheptel : environ 120 
reproducteurs.

©
 É

co
le

 d
e 

C
hi

en
s 

G
ui

de
s 

de
 P

ar
is



visuel par l’Aide Animalière (AFH2A), orga-
nisme de formation de la FFAC. 

Comment gérez-vous l’apprentissage de la 
technique chien guide par les stagiaires ? 
Je dois faire le lien entre ce que les élèves 
voient au centre de formation à Cibeins et 
leurs tâches entre chaques sessions au sein 
de leur association respective avec leur tuteur. 
Les techniques sont variées, donc il convient 
de clarifier ce qui est vu. Le but de chaque 
séance est d’organiser des échanges de pra-
tique entre les stagiaires, les questionner 
dans la restitution des imprécisions et des 
manques, de faire le lien entre les théories  
de l’apprentissage et la façon d’amener 
l’exercice et enfin de comprendre les nuances 
et de savoir à quelle phase d’éducation se 
trouve le chien.

Que deviennent les chiots au sortir des 
élevages ? Comment sont-ils éduqués ? 
Une fois sevrés et remis aux associations, les 
chiots partent en familles d’accueil sous la 
responsabilité de leur futur éducateur qui 
organise des sorties pour faire connaissance 
avec son futur élève. L’éducation consiste 
alors à en faire des chiens de compagnie  

Comment avez-vous eu connaissance  
des chiens guides ? 
J’ai rencontré un maître de chien guide dans 
le métro à Paris et cela a été une révélation. 
J’avais une formation de cuisinier et de 
commerce, mais j’ai postulé pour devenir 
stagiaire éducateur de chiens guides. Mon 
diplôme en poche, j’ai pris plus tard la 
direction technique des Chiens Guides de 
l’Ouest en Bretagne. 

Qu’est-ce qui vous a attiré dans  
ce métier ? 
J’ai été impressionné par le rôle du chien 
guide et l’éducation très fine qu’il nécessite. 
Le défi de faire parvenir toutes sortes de 
chiens au même niveau m’a intéressé. Enfin, 
c’est un métier qui a du sens : permettre aux 
personnes déficientes visuelles de trouver 
performance et plaisir en travaillant avec 
leurs chiens. Le rôle de Directeur technique 
m’a permis d’accéder à beaucoup d’autres 
domaines de compétence (management,  
tutorat, gestion des dossiers des maîtres, 
formation des familles d’accueil, accompa-
gnement des équipes…) et j’ai évolué en 
2018 vers le poste de formateur à l’Associa-
tion de Formation aux métiers du Handicap 
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Florimond Furst-Herold,  
ancien Directeur Technique  
de l’École de Bretagne et 
photographe professionnel, 
forme désormais les stagiaires 
moniteurs des associations 
fédérées à l’éducation des chiens 
guides. Interview d’un éducateur 
qui ne manque pas de cordes  
à son arc. 

Un éducateur  
de chiens guides 
aux multiples casquettes

“J’ai rencontré 
un maître de 

chien guide 
dans le métro  

à Paris  
et cela a été 

 une révélation. 

”
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ning de formation d’éducateur permet une 
mise en place progressive des situations 
d’apprentissage attendues. Chaque exercice 
vise à donner au chien la capacité d’appré-
hender une situation particulière. Les initia-
tives que prend le chien sont ainsi en rapport 
avec le contexte. 

Du fait de ta double casquette,  
il serait intéressant de savoir : une ou 
plusieurs méthodes ? Quelles modalités 
d’éducation ?
Il est difficile de parler de méthode 
d’éducation unique : chaque éducateur 
panache différentes méthodes ! 

habitués à une « vraie » famille et bien  
éduqués : les comportements attendus sont 
d’aller et rester à sa place, respecter les inter-
dits (lit, canapé etc.), ne pas quémander de 
nourriture, revenir sur demande. Quand le 
chien est équilibré dans toutes les situations, 
sans craintes ou attirances excessives, il est 
prêt à entrer en éducation vers l’âge de  
12 mois. Le chien passe alors la semaine à 
l’école et le week-end dans sa famille  
d’accueil. Les différents apprentissages de 
guidage sont mis en place par l’éducateur. 

Comment en fait-on de futurs chiens 
guides ? Quelles compétences attend-on 
d’eux et comment les y mène-t-on ? 
L’objectif est qu’ils réussissent l’épreuve  
du certificat d’aptitude au guidage, qui est 
effectuée avec un éducateur sous bandeau 
et qui comporte 49 items à vérifier. Le plan-

“L’éducation 
consiste alors  
à en faire des 
chiens de 
compagnie 
habitués  
à une « vraie » 
famille et bien 
éduqués... 

”

Qu’est-ce qu’un moniteur  
de chiens guides ? 

Qu’est-ce qu’un éducateur  
de chiens guides ?

• Suivre le chien guide de la naissance 
jusqu’au certificat d’aptitude au guidage.

• Éduquer à l’obéissance et aux techniques 
de guidage.

• Former les familles d’accueil aux bonnes 
pratiques de pré-éducation.

• Entretenir et aménager le chenil  
et les équipements annexes.

• Éduquer les chiens à l’obéissance  
et aux techniques de guidage. 

• Instruire les dossiers de demandes  
de chiens guides. 

• Accueillir et former les personnes 
déficientes visuelles.

• Effectuer des remises de chiens guides 
aux futurs maîtres.

• Suivre les équipes jusqu’à 
la retraite du chien guide.

“La clé de ce métier est 
l’éducation du chien sans 
perdre de vue sa finalité : 
l’autonomie et la joie d’une 
personne déficiente visuelle

 ” 
Eric Pillet, moniteur  

de chiens guides.

“Lorsque je remets  
un chien guide à 
quelqu’un qui 
appréhendait de 
sortir seul et qui 
redécouvre les choses 
de la vie quotidienne à 
l’extérieur, j’ai la satisfaction du 
travail accompli

 ”  Sophie Diodore, éducatrice  

de chiens guides.



présence, j’ai fait la demande d’un chien 
guide. ». Matéo a obtenu Jedi en classe de 
Terminale et ils ont tout de suite formé un 
duo inséparable.

Poursuivant des études scientifiques, Matéo 
réalisé sa deuxième année de Master Infor-
matique et Intelligence artificielle à la Sor-
bonne Université. Il a pour « but de faire une 
thèse pour devenir enseignant-chercheur 
dans ce domaine. ». C’est effectivement lors 

Matéo Malidin a 22 ans. Il est, 
depuis 5 ans, maître de Jedi, un 
Golden Retriever âgé de 8 ans 
aujourd’hui et issu de la Fondation 
Frédéric Gaillanne.

Plus jeune, Matéo ne savait pas qu’il était 
possible d’obtenir un chien guide en étant 
mineur. « Pour la locomotion et pour tout  
ce qu’apporte le chien, car c’est une vraie 

“Mon chien guide est une vraie 
présence, c’est rassurant.”

Les Yeux de son Maître n°135 - RENCONTRE10
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“Faire des études 
quand on est 

déficient visuel, 
ce n’est pas 
impossible. 

”
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“C’était 
inattendu,  
ç’a été un très 
beau coup de 
cœur pour tous 
les deux. 

”

Surtout que leur rencontre a été inattendue ; 
Céline l’a rencontré avant même de savoir 
qu’il deviendrait son chien guide, lors d’un 
déplacement professionnel : « C’était inat-
tendu, ç’a été un très beau coup de cœur 
pour tous les deux ».

Depuis, Onko l’accompagne partout où elle 
va ! « J’étais masseuse bien-être en entre-
prise, Onko était partout avec moi. […] Les 
entreprises clientes étaient très heureuses 
de voir un chien. Onko a apporté une bonne 
ambiance dans les entreprises et les salariés 
se posaient justement beaucoup de ques-
tion sur le chien guide, ça leur a alors appris 
quelques informations. » nous explique- 
t-elle avec joie. Céline pratique la danse lors 

Céline Boittelle vit à Paris,  
âgée de 31 ans, elle est déficiente 
visuelle de naissance. Elle est 
maintenant accompagnée d’Onko, 
un labrador âgé de 4 ans et 
éduqué par les Chiens Guides 
d'Aveugles d'Île-de-France.

Ne se sentant plus en sécurité avec la 
canne, elle fait une demande pour bénéfi-
cier d'un chien guide. L’obtention d’Onko a 
été très rapide car elle avait fait l’essai seule-
ment une semaine avant de l’avoir ; elle nous 
confie d’ailleurs avoir dit à l’école : « S’il arrive 
à la maison, je ne le laisse pas repartir. ». 

Un coup de cœur pour son chien guide ! 

tablette, notamment quand il y a des équa-
tions par exemple. » nous précise-t-il. Glo-
balement, Matéo n’a alors pas rencontré de 
difficultés pour intégrer Jedi au sein de son 
Université. « Mes camarades l’accueillent 
avec joie, Jedi est devenu la mascotte. Il fait 
partie de la promo. » nous partage Matéo 
avec enthousiasme.

Au quotidien, Jedi facilite les déplacements 
de Matéo. « Il est intelligent, il se souvient 
vraiment très bien des trajets quotidiens. 
Avec lui, j’ai moins peur de faire des trajets 
que je ne connais pas. Jedi me connait vrai-
ment très bien maintenant, il anticipe même 
un peu les décisions que je pourrai prendre. » 

Mais la retraite de Jedi approche. D’ici 2 ou 3 
ans, il ne pourra plus guider Matéo. Matéo 
commence à entamer les démarches « car il 
faut [les faire] deux ans en avant. ». Mais 
c’est impensable pour Matéo de s’imaginer 
sans Jedi : « Bien que j’appréhende peu les 
choses, ça me fera bizarre quand il ne sera 
plus là. Mes parents souhaiteraient le garder 
pour sa retraite et, surtout, je souhaiterais 
continuer à le voir. » .

de sa dernière année de licence, à l’université 
de Tours, et précisément lorsqu’il a réalisé 
son stage dans un laboratoire de recherche, 
que Matéo a confirmé qu’il voulait continuer 
dans cette voie ; celle de la recherche.

Dans ce milieu, paraissant difficile d’accès 
avec un handicap, Matéo est une source de 
motivation et d’exemplarité. « Faire des 
études quand on est déficient visuel, ce n’est 
pas impossible. En plus, je suis en filière 
scientifique, je n’ai pas choisi la facilité, mais 
parfois il faut quand même se battre ; par 
rapport aux enseignants, ou au service san-
té, car ils n’ont pas forcément l’habitude et 
qu’il doit y avoir des adaptations particu-
lières. » souligne-t-il.

L’accessibilité dans son Université n’a pas 
été mise de côté. Les cours sont quasiment 
tous numériques, ce qui est « une chance » 
nous indique-t-il ; les cours lui sont adressés 
à l’avance par les enseignants « même si cer-
tains sont réfractaires à le faire » ce qui lui 
permet de les préparer à l'avance, même s’il 
bénéficie d’un preneur de notes lors des 
cours. Les examens également lui sont adap-
tés : « Je les passe via un ordinateur ou une 

“Il est intelligent, 
il se souvient 
vraiment très 
bien des trajets 
quotidiens.  
Avec lui, j’ai 
moins peur de 
faire des trajets 
que je ne connais 
pas. Jedi me 
connait vraiment 
très bien 
maintenant,  
il anticipe  
même un peu les 
décisions que je 
pourrai prendre. 

”
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“Je le garderai avec moi ;  
il est hors de question qu’il parte  

autre part ! 

”

La remise officielle d’Onko à Céline s’est tenue 
lors de la Journée Portes Ouvertes des Chiens 
Guides d'Aveugles d’Île-de-France le 24 sep-
tembre dernier. Céline participe régulière-
ment à des manifestations avec l’association : 
« J’étais également sur un stand, avec  
sa famille de week-end, pour donner des  
informations, sensibiliser les visiteurs. En 
général, les personnes ont beaucoup de 
questions sur le handicap. ».

« On est très fusionnels, très complices. 
Quand il ne m’a plus dans son champ de  
vision, il me cherche. […] Il m’attend derrière 
la porte quand je n’ai pas pu partir avec lui. » 
nous partage-t-elle avec admiration. Et pour 
la retraite d’Onko, Céline est ferme sur le  
sujet. « Je le garderai avec moi ; il est hors de 
question qu’il parte autre part ! Ou a minima, 
il sera dans ma famille, surtout qu’Onko est 
assez sensible aux changements. ».

de son temps libre ; il l’accompagne dans les 
transports mais « pour les cours, comme 
c’est bruyant (même parfois trop pour  
nous), je ne l’amène pas forcément. » Ce qui 
n’empêche pas qu’Onko soit attendu par les 
autres danseuses ! « Tout le monde l’appré-
cie, il est avec moi quand on fait des repas 
entre danseuses. Lors des répétitions de 
notre spectacle de fin d’année en juin der-
nier, il est venu, il accueillait les personnes. » 
nous raconte-t-elle.

Récemment, Céline a décidé de changer de 
voie professionnelle et a débuté en septembre 
une formation professionnelle, dans le  
domaine du social, pour être monitrice – édu-
catrice auprès d’enfants, d’adultes en  
situation de handicap, milieu dans lequel elle 
avait toujours voulu exercer. Onko la guide et 
est avec elle en classe et lors de ses périodes 
de stage en entreprise. Le chien guide n’a 
absolument pas été un frein pour débuter 
cette reconversion professionnelle. Cepen-
dant, Céline rencontre parfois des difficultés 
d’accessibilité dans son quotidien : les refus 
de certains taxis. « Ils arrivent devant moi  
et ils réaccélèrent. Je l’ai signalé aux plate-
formes, mais rien ne se passe. » exprime- 
t-elle avec agacement.
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Chloé, jeune maîtresse de Pocket, Berger  
Allemand de 3 ans, a été confrontée à des 
personnes qui ne croyaient pas en sa  
malvoyance. Elle a parfois été sujette à des 
questions comme : « Est-ce que vous me 
voyez ? », « Combien j’ai de doigts ? ».

Pour Matéo, maître de Jedi, son chien guide, 
« Quand les gens ne connaissent pas,  
ils n’osent pas trop poser de questions. ».  
Or, il préfèrerait qu’on lui pose toutes les 
questions, plutôt qu’on ne lui parle pas.  
« Ça devient un sujet tabou quand les gens 
ne connaissent pas et n’osent pas me ques-
tionner. Je suis plutôt content de répondre 
quand on me pose des questions, je trouve 
ça bien de pouvoir échanger. »

Salim, accompagné de Loen, son Labrador 
chien guide depuis maintenant 4 ans, n’en 
pense pas moins. Dans son quotidien, il a 
souvent fait face à des personnes non 
concernées par une déficience visuelle qui 
n’osaient pas trop parler ou engager la 
conversation ; « en fait, ce sont des barrières 
qu’il faut lever. […] Tous les sujets de 
conversation sont bons à prendre. […] On 
est des personnes comme tout le monde. ».

À l’inverse, nous avons rencontré Christiane, 
maîtresse de Nuts, son 5e chien guide.  
Selon elle, il n’y a pas de bonnes ou de mau-
vaises questions, « Je réponds assez fran-
chement aux questions ! Je vais beaucoup 
dans les écoles faire des sensibilisations, si 
des enfants me demandent pourquoi je suis 
devenue aveugle, je réponds, je n’ai pas de 
soucis. » nous dit-elle. En revanche, elle met 
un point d’honneur sur un propos à ne jamais 
tenir : ne pas critiquer son chien ! « Toutes les 
critiques que vous allez faire sur mon chien, 
je les prends pour moi personnellement et 
après, je ne vous aime plus. »

Nous avons donné la parole à des maîtresses et maîtres de chiens guides 
pour leur demander quelles sont les questions à ne pas poser à une 
personne aveugle ou malvoyante. Nous pourrions croire à de l’ironie pour 
certaines et être touchés par d’autres réponses, ces dernières sont bien 
issues de leur réalité. Tour d’horizon.

Brisons les tabous 
sur le handicap visuel 

“Est-ce que vous 
me voyez ? 

”

“Combien j’ai  
de doigts ? 

”

POUR ALLER PLUS LOIN

Les personnes qui doutent  
de la malvoyance d’une  

personne concernée.

Engager la conversation,  
oser poser des questions  
et lever les tabous sur la  
cécité ou la malvoyance !

Attention aux critiques  
envers le chien guide !



LA FFAC ET VOUS

Pour vous procurer le livre édité à l’occasion des 50 ans de la FFAC, 
remplissez les informations du bon de commande ci-après.

Renseignez dans le tableau ci-dessous le nombre d’exemplaires désirés ainsi que le prix total de votre 
commande dans la case Total.

Veuillez joindre à votre bon de commande un chèque du montant de votre commande à l’ordre de la 
Fédération Française des Associations de Chiens guides d’aveugles.

Envoyez par courrier votre bon de commande et votre paiement à l’adresse suivante : 

Fédération Française des Associations de Chiens guides d’aveugles - 71, rue de Bagnolet - 75020 Paris

Votre commande sera traitée dans les meilleurs délais par notre équipe.

La FFAC vous remercie pour votre achat qui contribue au soutien de notre cause.
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Bon de commande 
LIVRE LE CHIEN GUIDE,  
LA PRUNELLE DE MES YEUX

Détails de facturation

Détails de votre commande

Paiement de votre commande

Civilité* Choisissez un élément.    Madame   Monsieur 

Nom*  ....................................................................................Prénom*  ...........................................................

Numéro et nom de rue*  ..................................................................................................................................

Code postal* a    Ville*  .............................................................................................................

Pays*  ................................................................................ Téléphone* : rr rr rr rr rr 

E-mail :  .............................................................................................................................................................

NOTES DE COMMANDE (facultatif) :  ................................................................................................................ 

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

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

Pour les DOM/TOM et l’étranger, merci de nous consulter par e-mail à l’adresse suivante : federation@chiensguides.fr 

Les champs marquées d’un astérisque (*) sont à renseigner obligatoirement.

Vos données personnelles transmises dans ce bon de commande seront utilisées pour le traitement de votre commande et pour vous accompagner au cours de celle-ci. Aucune information 
renseignée dans votre bon de commande n’est publiée à votre insu, échangée, transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque à des tiers.

Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Pour exercer ce droit, il vous suffit de nous transmettre votre demande 
via notre formulaire de contact en ligne sur notre site Internet www.chiensguides.fr ou par e-mail à l’adresse suivante federation@chiensguides.fr.

Article Quantité Prix unitaire Total (en euros)
Le Chien guide,  

la prunelle de mes yeux
20,00 €

Frais d’expédition par unité 
(France métropolitaine 

seulement)
8 €

TOTAL (en euros)



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 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 fédérée. 

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 opposer en 
cochant la case ci-contre : . Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez vous opposer 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 :  ............................................................................

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. 

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 

Bonjour,

Je suis surpris de recevoir un appel 
téléphonique me sollicitant pour un 
don en faveur des chiens guides. Le 

montant demandé est de l’ordre de 
40 €. Cependant, comme indiqué 
sur l’ensemble de vos documents 

papiers et digitaux, j’étais persuadé 
que vous ne collectiez pas de dons 

par démarchage téléphonique. 
Qu’en est-il ? Avez-vous changé 

vos pratiques de collecte ?

Merci pour vos actions  
et de votre réponse.

Cordialement.

CG – Chartres

Bonjour Monsieur, 

La Fédération Française des 
Associations de Chiens guides 
d’aveugles et ses associations 
fédérées ne font ni démarchage à 
domicile, ni démarchage téléphonique 
comme le stipule notre charte de 
déontologie.

Nos pratiques de collecte restent 
inchangées : nos campagnes de 
collecte sont menées par courriers  
et sur le digital.

Depuis deux ans, nous menons une 
campagne annuelle auprès des 
médias TV pour faire connaitre notre 
cause au plus grand nombre. 
Actuellement, 95 % des chiens 
guides sont remis par nos 
associations fédérées et plus de 
1 500 équipes "Aveugle - Chien 
Guide" sont en activité en France.

Il semble que l’UNADEV, association 
d’assistance aux personnes 
handicapées visuelles, mène chaque 
année, à cette période, sa campagne 
de prospection par téléphone.  
Ce sont probablement leurs équipes 
qui vous ont contacté.

Un grand merci pour votre soutien.

L'équipe FFAC

 Tous unis dans la Fédération Française des 
Associations de Chiens guides d’aveugles. 
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	 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
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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.chiensguideslegs.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.

CHIENS GUIDES FRANCE

 Mlle  Mme  M

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

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

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

Code postal : Ville :  .............................................................................................
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Grâce à la  
générosité  
du public nous  
pouvons financer  
nos 5 missions :

CHIENS GUIDES D’AVEUGLES

CENTRES PAUL CORTEVILLE

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

	 la	formation		
des	chiens	guides,

	 l’accompagnement		
des	maîtres	de		
chiens	guides,

	 le	retour	vers	l’autonomie,
	 la	sensibilisation	des	publics,
	 la	formation	des	ducateurs.

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
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