
Dans le cadre de la 5ème édition de la Semaine du chien 
guide d’aveugle du 18 au 25 septembre de nombreux 
événements sont organisés par notre école. Les enjeux seront 
de :  

> faire découvrir le chien guide aux personnes aveugles et 
mal voyantes, 
> sensibiliser à la mission de famille d’accueil bénévole, 
> montrer le travail réalisé par les éducateurs de chien guide 
> et faire découvrir l’handicap visuel.
 
Cette semaine se clôture le Dimanche 25 septembre par la 
traditionnelle journée portes ouvertes qui rassemble plus de 
1 600 personnes.  Démonstrations de chiens guide, visites de 
l’école, ateliers de découverte de la déficience visuelle et jeux 
pour petits et grands (pièce dans le noir, pétanque à l’aveugle, 
poney, moto, jeux gonflables...) ponctueront la journée. Avec 
comme invité exceptionnel sur notre scène, Pierre Fabre, 
pianiste et chanteur de jazz, participant de la Nouvelle 
Star 2016.

Programme de la semaine : 

> Lundi 19 septembre 14h : réunion d’information pour devenir famille d’accueil, à l’école de
Coubert (77)

> Mercredi 21 septembre 14h30 & 18h : Découverte du chien guide auprès des personnes 
malvoyantes et aveugles à Paris, à la Banque Postale - 115 rue de Sèvres - 75006 PARIS

> Vendredi 23 septembre 10h-12h : découverte de la vie et de l’oeuvre de Louis Braille et parcours 
sensoriel au Musée Louis Braille à Coupvray (77). 4€ et gratuit pour les maîtres de chiens guides 
d’aveugles. Réservation obligatoire au 01 60 04 82 80 / musee.louisbraille@orange.fr

> Dimanche 25 septembre 10h30-18h : Journée Portes Ouvertes à Coubert (77). Cérémonie 
d’ouverture à 11h30. Un apéritif est offert aux personnes qui arrivent avant midi.

Un chien guide
ça change la vie

Semaine du chien guide d’aveugle
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Dimanche 25 septembre
Journée portes Ouvertes
Lieu-dit « Le Poteau » RD 319 
77170 Coubert
    01 64 06 73 82

Communiqué de presse

Un chien guide pour retrouver une vie sociale
Enquête FFAC OpinionWay « Les chiens-guides et l’opinion des parties prenantes sur les ques-
tions d’accès à l’information et d’accompagnement » mai 2016

Pour 89 % des maîtres de chiens guides, l’arrivée du chien guide permet une meilleure 
intégration dans la société. Elle améliore le confort (99 %), la qualité de vie (99 %), 
l’autonomie (98 %), et la confiance en soi (92 %). Le chien guide élargit l’univers de son 
maître et lui permet de mieux appréhender son environnement. 



Béatrice, mère de 3 enfants, 
Conseillère d’éducation, Psychologue.

«Nous parcourons avec Jasco, tous les 
jours par tous les temps, les trajets de 

mon quotidien (transports en commun, 
magasins, escalators). Jasco me pemet de 

me déplacer en toute sécurité, de gagner 
en rapidité et en fluidité dans mes trajets. 

Le chien guide m’évoque un sentiment de 
liberté et me permet d’être autonome dans 

mes déplacements ».

Maria
«Avant, sans mon chien, je n’osais pas faire énormément de choses. 
J’avais peur de ne pas réussir. Depuis que j’ai Chanel, je fais tout un 
tas de sorties ! De Paris à la forêt de Rambouillet en passant par les 
promenades en mer et les sorties en magasin. Pour moi, mon chien, 
c’est mes yeux et c’est grâce à lui que je peux accomplir beaucoup.».

Témoignages de maîtres chien guide
Faire grandir la confiance et la sécurité

Nous recherchons des familles 
d’accueil bénévoles pour la rentrée

Nous accueillons plusieurs dizaines de chiots par an qui ont 
besoin d’une famille chaleureuse pour en faire un bon chien de 
compagnie et le sociabiliser. La famille est accompagnée par un 
éducateur à travers des suivis et des cours collectifs obligatoires. 
Devenir famille d’accueil demande de la patience, du sérieux, de 
la disponibilité au quotidien et sur une longue période. Tous les 
membres de la famille doivent être prêts à accueillir le chiot et 
à suivre impérativement les conseils des éducateurs sans jamais 
oublier la finalité de l’action. C’est un acte de solidarité en faveur 
du handicap visuel. 

Pour la 1ère année  du chiot

Témoignage de la famille Cérès
«Notre rôle est de leur faire acquérir une base d’éducation qui commence par l’obéissance 
(assis, couché, pas bougé, le caniveau...), de les mettre dans des situations qu’ils 
connaitront  lorqu’ils seront chiens guides (métro, bus, magasins, ville, campagne, contact 
avec les congénères...). Tout cela n’empêche pas les moments privilégiés comme le jeu... 
les balades et les gros câlins. Les voir partir fait un petit pincement au coeur, mais je sais que 
c’est pour rendre autonomes et heureuses des personnes déficientes visuelles. Le jour où 
ils sont remis à leurs futurs maîtres; quelle fierté d’avoir participé ( à mon modeste niveau) à 
l’autonomie de leurs nouveaux maîtres... et compagnons.»



Témoignages
Faire grandir la confiance et la sécuritéEn savoir +

L’association
Depuis 1975, l’association des Chiens Guides d’Aveugles d’Ile de France 
a pour mission de  sélectionner et d’éduquer des chiens pour devenir 
chien guide d’aveugle. 

Les bénéficiaires sont les personnes déficientes visuelles de l’Ile de France et ses 
départements limitrophes tels l’Aube (10), le Loiret (45), l’Oise (60), l’Yonne (89), et l’Eure 
et Loir (28). En dépit des 70 000 personnes non voyantes et 1,2 millions de personnes très 

malvoyantes, la France ne compte que 1 500 équipes 
maîtres chiens guides. La FFAC et les associations 
fédérées souhaitent remettre plus de chiens guides et 
ainsi améliorer l’autonomie des personnes déficientes 
visuelles. 

L’éducation et le suivi durent en moyenne dix 
ans et est estimée à 25 000 euros (soins, examens 
médicaux, éducation, alimentation). Le chien est remis 
gratuitement à la personne déficiente visuelle.
L’association, oeuvre de bienfaisance, est affiliée à la 
Fédération Française des Associations de Chiens Guides 
d’Aveugles et de l’International Guide Dog Federation.

Le chien guide
- Le chien guide bénéficie d’une éducation de haute 
qualité. Fluidité, évitement des obstacles… l’animal 
simplifie la vie de son maître en trouvant le passage pour 
piéton ou l’arrêt de bus. Il répond à 50 ordres différents 
et sait même désobéir lorsqu’il en va de la sécurité de 
son maître. 
- Un guide tout terrain. Le chien guide a le droit d’entrer 

librement et gratuitement dans tous les lieux ouverts au 
public (commerces, cinémas, salles de spectacles, taxis, hôtels, maisons d’hôtes etc.), 
grâce à la loi du 11 février 2005 qui a été étendue l’année dernière aux chiens guides en 
éducation. Un refus peut entraîner une amende allant jusqu’à 450 euros.
- Un chien guide = une famille d’accueil bénévole. Les chiens naissent dans un centre 
d’élevage puis partent de 2 à 10 mois en famille d’accueil, suivi par un professionnel de 
l’école. Elle sociabilise le chiot, lui apprend les bonnes manières, essentielles au bon 
équilibre émotionnel et à l’épanouissement de l’animal.
- Une cause qui a besoin de vous. Dons, legs, donations ou assurance-vie restent le 
premier mode de financement de l’éducation des chiens guides d’aveugles puisque 
l’association dispose de très peu de subventions.
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Chiens guides d’aveugles d’Ile de France
RD 319 - 77170 Coubert

Quelques chiffres
- 40 chiots par an en famille d’accueil 
- 150 familles de week-end et 200 bénévoles
- 22 salariés et 17 administrateurs
- 1 bâtiment de 2800 m2 sur 2ha et 1 ville 
miniature de 800 m2
- 1 infrastructure technique adaptée: chenil, 
infirmerie, escalator, logement pour les stagiaires 
déficients visuels

Jetset en cours d’éducation


