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SALPERWICK
SEMAINE DU CHIEN GUIDE D'AVEUGLE

Rencontre avec une famille d'accueil
pour chien guide

Josiane et Francis Mesmacque autour de leur Luta.

«« On doit lui apprendre à
être sociable, à s'habituer
aux gens, on l'emmène
un peu partout. » Josiane
Mesmacque
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> La semaine nationale du chien
guide d'aveugle se déroule du IS
au 25 septembre. L'occasion de
rencontrer ces familles d'accueil
qui s'occupent des chiens, avant
leur formation.
Luta, jeune femelle labrador noire
de 10 mois, vous accueille à coup de
grandes « léchouilles » et pose sa tête
sur vos genoux, balle de tennis dans la
gueule. Joueuse, elle fait le bonheur de
Francis et Josiane Mesmacque, habitants de Salperwick.
Luta n'est pas qu'un simple labra
dor, elle est destinée à aider une
personne mal voyante ou aveugle.
Francis et Josiane sont une famille
d'accueil pour le centre Paul Corteville basé à Roncq. Ce centre forme les
chiens, principalement des labradors,
qui proviennent d'élevages certifiés, à
devenir des guides.
De 2 mois à I an
« Je faisais des dons financiers p OUT
les chiens guides d'aveugle et un jour,
au château de Tilques, nous avons vu
le stand du centre de Roncq, ils nous
ont invités à leurs portes ouvertes. C'est
là-bas que nous nous sommes inscrits
pour devenir famille d'accueil », explique Josiane.
Le couple de retraités, amoureux
des chiens, en est à son deuxième.
« La première c'était Jancka, aussi une
femelle labrador. Le premier jour où
on l'a eue, c'étaitlafête... », se souvient
Francis.
Les chiens sont transférés directement à une famille d'accueil à l'âge
de deux mois. Jusqu'à ses 10 ou 12
mois, l'animal est pris en charge par
sa famille d'accueil. Il effectue des
stages réguliers au centre, à raison de
deux fois par mois. « On l'emmène à
l'école, avec son éducateur Hubert »,
ajoute Josiane. Le chien est formé à
l'école mais aussi en famille. «On doit
lui apprendre à être sociable, à s'habi-
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tuer aux gens, on l'emmène un peu
partout. On commence à lui donner
les réflexes comme s'arrêter devant les
passages piétons, on va même à Lille
pour qu'elle connaisse le métro et les
escalators. »

Deux fois par mois à l'école
Quand l'animal approche ses I an,
la famille doit s'en séparer. « C'est le
moment le plus dur, avoue Francis.
Après Jancka, nous avons demande
à Hubert qu 'il nous donne un chien
tout de suite pour que la séparation se
fasse mieux. » C'est à ce moment-là
que Luta est arrivée. Les chiens sont
éduqués jusqu'à leurs 2 ans pour être
ensuite attribués à une personne mal
voyante ou aveugle, jusqu'à leurs 10
ans.
Francis et Josiane sont très investis dans cette mission. « On est même
allés chercher des chiots dans le chenil
où sont nées Jancka et Luta, à Lezoux.
Ça ne nous a rien coûté, juste de notre
temps, mais comme on est retraités,
on en a plein I » Lors des futures
portes ouvertes du centre de Roncq,
le couple sera présent avec Luta pour
tenir dcs stands et faire des démonstrations.
Josiane et Francis ne voient aucune
contrainte à s'occuper de ces jeunes
labradors. Ils se sont liés d'amitié avec
un couple famille d'accueil, habitant
Worhmout, et s'entraident. « Parfois
on se dépanne, on garde leur chien ou
inversement le temps d'un week-end, si
les éducateurs sonia 'accord bien sûr. »
Le couple est formel : « tant que la
santé le lui permet », il continuera à
accueillir des chiens guides d'aveugle
en devenir.
LAURA OUDART
• Centre Paul Corteville, Roncq. Portes
ouvertes le dimanche 25 septembre de
IGH à 14h. Plus de renseignements : www.
semaine-chiensguides.fr
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