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Les collégiens ont remis près de
41 000 € à l'école des chiens guides d'aveugles
LE HAMELET.

Après un cross solidaire en novembre dernier, les collégiens du Hamelet, à Louviers, ont remis un chèque à l'association, portant à
près de 41000 € leur aide depuis neuf ans.

C'est la neuvième année
consécutive que les collégiens
du Hamelet, à Louviers, courent
pour l'école des chiens guides
d'aveugles d'Honguemare-Guenouville En tout, ils ont ainsi pu
rassembler la modique somme
de 40 807 €
En novembre dernier, les
élèves ont de nouveau participé
à un cross solidaire, ce qui leur
a permis de rassembler des parrainages à hauteur de 4 549 €
Une partie des élèves sont venus
en personne remettre le chèque
à l'association Paul-Corteville
d'Honguemare-Guenouville

Une quinzaine de
chiens formés
« C'est un partenariat
que l'on aimerait conserver
encore longtemps. C'est très
précieux pour nous et on remercie grandement les élèves
pour leur aide », indique Régine Benesville, administratrice
qui gère les partenariats en Normandie pour cette association
qui compte deux écoles , l'une
à Honguemare-Guenouville,
l'autre, la plus importante, à
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Roncq, près de Lille
Un tel soutien financier est
capital pour cette association
reconnue d'utilité publique,
cette dernière n'étant financée
que par des dons et des legs
et ne fait aucun démarchage à
domicile ou téléphonique Une
quinzaine de chiens formés pour
guider des aveugles ou déficients
visuels sortent chaque année de
cette école normande ouverte
en 2014

Coût d'un chien
formé : 25 000 €
Avec l'école historique du
Nord, la plus ancienne de France,
fondée en 1952, ce sont ainsi
46 chiens formés qui sont sortis
l'année dernière
« L'éducation d'un chien
guide coûte entre 20 000 et
25 DOO euros jusqu'à sa
retraite », fait savoir Régine
Benesville qui rappelle que « la
remise du chien à un aveugle
ou un déficient visuel est gratuite » Et d'ajouter « Le collège Le Hamelet est l'un des
partenaires les plus fidèles.
D'autres é t a b l i s s e m e n t s
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Les quèlques élèves du collège Le Hamelet, à Louviers, qui ont remis le chèque à l'association le 31 mai dernier.

scolaires de la région nous
viennent aussi en aide. Dans
l'Eure il y a le collège Les Fougères, à Louviers. En SeineMaritime, il y a les collèges
Masséot Abaquesne (Boos),
Émile Verhaeren (Bonsecours)
et le pensionnat Jean-Baptiste-de-La-Salle (Rouen). »
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Pour marquer la sympathie de l'association envers les
jeunes collégiens de Louviers,
une démonstration d'obéissance
a été proposée par l'éducatnce
Catherine et son jeune labrador
noir Maplou
Pierre Choisnet
^©choisne^pierre

i
La prochaine journée
portes ouvertes de l'association aura lieu dimanche
30 septembre à l'école des
chiens guides d'aveugles
d'Honguemare-Guenouville (Ferme du Pin, route
Duclair).

Des familles d'accueil
uniquement pour loger et
s'occuper du chien le weekend pendant sa formation
sont recherchées.
Tel: 2 32 20 74 00-Mail :
corteville@chien-guide.org
Site Internet : www.chienguide.org
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