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UN CHIEN GUIDE
AUX ORCHIDEES

La rencontre de Vincent et Lutin

D

onnez aidez fin in
cez Tl faut avouer que
les appels a la solida
rite se sont largement
multiplies au cours dc
ces dern leres decen
nies Non p is que le principe soit
fondamentalement maux aïs
maîs cela a ceitamementten
dance a engourdir notre capacite
a I empathie Trop dc solidarite
tue la solidarite la surexposition a
n importe quelle réalité même la
violence nous dc sensibilise Cest
a li fois I une dcs plus grande force
et I une des plus grande faiblesse
de I humanite ( e problème est
encore multiplie lorsque un appel
au don ne tiaduit rien de concret
Lt pourtant grace a cette soudan
tc Lutin iccompagncn désormais
Vincent Leger un Hu sonnais dc
47 ans qui avait perdu son premier
chien guide en janvier dernier

•AIDER LES LOCAUX
I orsque vous allez au salon de
I orchidée et du chocolat de L i
Capelle et que I on vous explique
que toutes les recettes ii ont en
td\eur des centres de chiens guides
d aveugles Pmi Cortevillc CT
n e\ oque justement pas forcement
quelque chose de concret pour
vous G cst ex ictcmcnt contre cc
sentiment que les memhres du
Rotar^ cl ub de Fourni les Hirson
Veiwns (FHV) ont souh ute se
bittrc que cela lit ctc conscient ou
inconscient C est sous I impulsion
de leur présidente de 2016/2017 (Id
présidence du Rotarv club change
tous les ans ndli ) Corinne Fos
saerl que cette action a démarre
Dcs son arrivée Corinne d ctc
daire sul ses intentions clic sou
haitait financer un chien guide
d aveugle pour un loc il Une forte
implication dcs Rofmcns ct ls
DOO eut os plus tard le pai i est
enfin relevé ce qui était lom d etre
gagne La cérémonie officielle dc
remise s est déroulée a I abbave
de Saint Michel en hommage au
regrette Bern ird Rddot ineicn

SOLIDARITÊ Grace entre autres au
financement apporte par le salon de
Lorchidee et du chocolat le
Rotary Club de Fourmies-Hirson-Vervms a réussi son pan fou de financer
un chien guide pour un Thierachien
Vincent a retrouve son autonomie
Les centres
Pool Corteville
Les 10 centres
français de
chiens guides
daveugles
PaulCorteville
sontspecia
lises dans la
formation des
chiens (40 par
anjetlaccom
pagnement
des personnes
déficientes
visuelles qui
souhaitent ob
tenir I un de ces
chiens ou tout
autre systeme
daide Leur but
est d apporter
de lautonomie
aux déficients
visuels Leur
développe
ment est en
cours dans le
departement
de lAisne ne
serait ce que
d un point de
vue communi
cation afin que
les déficients
visuels sachent
a qui s adresser
si ils ont des
questions ou
un projet a ce
sujet

Le premier chien de Vincent Brio I avait quitté en janvier Retrouver un nouveau compagnon e est enfin récupérer
I autonomie qui est essentielle pour lui Vincent est en effet très actif son chien lui permet de nombreuses choses

membre et president du Roti div
club // aimait particulièrement
I endroit laconte C ormne

•

UNANDETRAVn/L

Ce sont les nombreuses actions que
les membres du Rotarv club I BV
ont mrs en plac e qui ont permis
de récolter la somme nécessaire au
piojet Un eon celt de ]a?z a Foui
mies une vente d hellébores rn

marche de Noel de Fourmies puis
au marche du Nouvion en parte
nanatavec I association Femmes
et partages ou il iv ait même f dhl
fabriquer des petites decorations
artisanales le stock d helléboies
avant ete écoule tres rapidement
Puis pour finir 11 rn inifest ition qui
a apporte la majontedu finance
ment le salon del orchidée et du
chocolat Un evenement qui a atti

nil
nu
MM

re un public nombreux Ld fonda
lion Rotai} (entité internationale)
a apporte une large contribution
en doublant I i somme récoltée Le
dep irtemcnt v cst même aile dc s i
petite aide pour accompagner I elan
dè solidarite FM ce qui concerne
Lutin lcl ibrador noir en question
il vient de fetei ses deux ans Deux
annees pendant lesquelles il a ete
forme et eleve dans un centre Paul
Cortevillc rrnis aussi plr sa famille
d accueil qui a du le familianseï
avec un maxrmurn d environne
mcnts différents ifin qu il n lit
pas de mauvaises Dactions OM
/ a habitue au bruit de la ville aux
\oitures aux camions aux ascen
sei-trs et même a prendre le metro
témoigne cette famille C est un
veritable trax iii de fond qui permet
dc former ces chiens pour parfois
se rendre compte au bout d un an
qu un Unen ne pourra pas faire
Ic tra\ ni poui des r usons aussi
variées que la sante ou le compoi
tement T orsque le travail et la
solidarite de tous se rencontre au
bout du chemin parfois cela cree
une belle histoire comme cella la
La rencontre de Vincent et Lutin

Marie Sobaszkiewicz éducatnce pour chien guide et son collègue mam
teur Thomas Jean ont accompagne Lutin dans son evolution

« Lutin, c'est le retour
à la liberté pour moi »
SOLIDARITÉ
\ inccnt Leger a accepte dc tcmoignci
suite ala lemise de son chien guide
lutin i. est ni in deuxieme chien j avais
dtja la maitrise de comment fonctionner
avec un chien <çuide donc ça a ete plus
facile pour moi V n plus la connexion
s cst tout dc suite faite au bout dc tiois ou
quatre jours on ann ait déjà bien a travail
ler ensemble Malgre tout fe continue de le
decout nr il a de I energie a revendre e est
comme d a\on ime tiomelle moto plus
puissante (tires) f ai ete tres surpris pat sa
capacite d apprentissage il comprend tres
ute Jt savais lorsque / aj pe)du mon autre
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chien que j avais i e soin ci en re pre mire un
pour I autonomie ct la complicité que cela
ni apporte Lutin e est le retour a la liberte
pour moi ( es neufdermets mois rn ont
quand menu permis de prendre du recul
par rapport a la perte de mon autre chien
de me préparer au fait que chaque chien est
diffeictit Ça a ctc une tres bonne surprise
que le Rotary finance le chien il v a eu
beaucoup de solidarite autour de mot J ai
\raini nteu de la chance qu ils se penchent
sur mon cas ça mc moti\e pour continuer
Si e est possible / en aiderais d autres qui
sont dans mon cas ;e suis pret et serais
tns a. lit int de pouvoir aider les auties »

Vincent Leger ne cache pas son bonheur de retrouver un compagnon pour
I accompagner dans sa vie et dans la gestion de son handicap autour le jour
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