Date : 12 JUIL 18

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 749258

Page 1/1

Lys, chien guide d'aveugle, fait le bonheur du couple

Patricia et Didier, au centre, en compagnie dè Lys.
De race Labrador, robe noire, au
caractère doux, Lys, 2 ans et demi, a
officiellement été remise a ses nouveaux maîtres mercredi, à la Maison
des associations, rue du Neuve
Bourg l'abbé. Elle partagera sa vie
avec Patricia et Didier Rutkowski, un
couple de malvoyants installes dans
le centre-ville de Caen. Lys est chien
guide d'aveugle. Elle a éte dressée au
sem de l'association Paul Corteville à
Bourg-Achard dans l'Eure du nom du
premier en 1952 à avoir formé, sur le
territoire français, un chien guide
d'aveugle. « La formation a commencé par une immersion en famille
d'accueil pendant six mois. Là, elle a
appris l'obéissance, la propreté ou
encore la socialisation. Puis, elle est
entrée en école pour une période de
dix mois environ auprès d'un éducateur spécialisé où elle a appris les
rudiments du métier. Comme les soixante autres pensionnaires de notre
école, elle a appris à s'arrêter à un
passage piéton, contourner des
obstacles tels que des poubelles,
des panneaux de signalisation, des
terrasses de café... Elle est aussi
capable de comprendre plus d'une
cinquantaine de mots. À l'issue de la
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formation, elle a été confiée gratuitement, conformément à notre philosophie, à des malvoyants », souligne
l'une des responsables de l'association. Dans les faits, Patricia et Didier
Rutkowski ont adopté Lys à la fm de
l'année dernière. Depuis, ils ne tarissent pas d'éloges sur leur nouvelle
protégée. « Elle est adorable, affectueuse et très sociable. Elle suscite
partout l'admiration. Pas un jour ne
passe sans que l'on nous aborde
pour la complimenter ! », commente
le couple. La vie de Patricia et Didier
est devenue beaucoup plus facile
depuis l'arrivée de Lys. « Nous pouvons nous déplacer en toute autonomie. Avec une simple canne, on a
tendance à heurter les obstacles.
Avec elle, nous nous sentons plus
en sécurité. » Outre l'aspect pratique
dans la vie de tous les jours, le couple
apprécie la presence chaleureuse et
bienveillante de leur chienne, devenue, à leurs yeux, plus qu'un animal
de compagnie. À les écouter, « elle
est désormais un membre à part
entière de la famille. »
Pour des dons au centre Paul Corteville, contact : 02 32 20 74 00.
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