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CROSS DU COLLÈGE DU HAMELET.

600 coureurs pour
à un chien d'aveugle

une éducation

Départ du cross du Collège du Hamelet pour l'éducation de
chiens guide d'aveugles.

Combien va rapporter ce cross ? Pour Léna, Marek, Dorian et
Laura « l'éducation d'un chien guide d'aveugle coûte beaucoup
d'argent. Je trouve ça bien que notre regard évolue face au
handicap »

Dans la cour, 600 élèves en
tenue de sport courent dans la
grande cour de leur collège du
Hamelet Céline Métayer, professeur d'éducation physique
et sportive (EPS) tient un poste
de surveillance du parcours
« Nous sommes cinq professeurs d'EPS à nous charger de
l'organisation et de la sécurité » Les 6e courent 20 minutes,
les plus grands 30 minutes en
binôme costumes ou non
Nicolas Villeneuve, professeur principal adjoint, présente
le cross « Chaque élève a
son tour sponsorisé par un
proche de sa famille, voisins
ou amis. Des cartons de parrainage qui rapporte 1 € par
tour couru. Ces fonds seront
donnés à l'association Chien
guide d'aveugles. Lin partenariat historique depuis plus
de 10 ans. En 2016, 4 400 €
ont été collectés et remis à

tions qui arrivent au cerveau
passent par la vue. J'ai perdu
la vue suite à un accident cérébral. Il m'a fallu apprendre
à développer d'autres sens ;
me réapproprier la nature »
Les courses sont terminées et
les coureurs se dirigent vers un
petit groupe de collégiens qui
donnent la collation chocolat
et gâteau pour tout le monde
Régine Benesville, représentant de l'association et Paul
Corteville viennent de Honguemarre L'association compte une
vingtaine d'adhérents, voyant et
malvoyant Régine présente l'association et ses missions « nous
avons quinze chiens en permanence à l'école d'éducation canine. Nous en faisons
don aux déficients visuels
gratuitement, sous réserve
qu'ils soient autonomes avec
la canne blanche. Cela doit
être un plus. Après être allé
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l'association » Près de la ligne
d'arrivée, Jean-Jacques Benesville, malvoyant, est assis sur le
banc avec sa chienne Fiesta Un
autre Jean-Jacques est lui debout, avec son chien à ses côtés
Une ribambelle de collégiens, qui
ne courent pas s'affairent autour
des animaux, leur prodiguant
caresses et petits mots gentils Parmi les coureurs certains
sont fiers, comme Didier, Lou
Anne ou Mohammad « c'est
important de savoir que l'on
court pour permettre à un
aveugle d'être autonome,
comme nous », « j'aime bien
aider les autres et savoir que
les aveugles vont être guides » Jean-Jacques Benesville
raconte aux enfants que « Fiesta
ramasse les objets qu'il fait
tomber sans les abîmer et
sans qu'il lui ait demande
de le faire. Elle comprend »
ll ajoute « 80 % des informa-

dans le nord de la France, le
chiot suit un cursus qui dure
sept mois et se déroule dans
la semaine. Le week-end il
va en famille d'accueil. Nous
recherchons actuellement
des familles d'accueil pour
les week-ends ; car le chien
a le droit d'avoir un moment
de détente et de retrouver la
chaleur d'un foyer quand il
ne travaille pas. Il s'agit surtout de labradors » Le coût
d'éducation d'un chien est de
15 DOO € pour les 6 mois d'éducation « la chienne Fiesta a
été parrainée par le Collège
du Hamelet. Pendant 3 ans,
le collège a récolte 15 DOO €,
permettant à trois chiens
de pouvoir aider un mal
voyant »
A Plus d'infos : www.
chien-guide.org ou tél. :
06 43 47 27 37
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