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Chères 
donatrices, 
chers donateurs,

À l’instant où j’écris ces 
quelques lignes pour 
m’adresser à vous, 
notre pays traverse une 
crise sanitaire qui nous 

oblige à être confinés. J’espère qu’à la 
lecture de ce numéro, la situation se sera 
améliorée et que chacun d’entre nous 
aura pu retrouver un mode de vie plus 
normal. 

Sachez que dès le lundi 16 mars 2020 
et face aux premières dispositions 
du gouvernement, nous avions 
pris la décision de fermer nos 
deux centres d’éducation. Cette 
fermeture exceptionnelle a entraîné 
des bouleversements dans notre 
organisation. Fort heureusement, 
nous avons pu compter sur le 
professionnalisme de nos équipes et 
l’immense investissement de nos familles 
d’accueil pour placer l’ensemble de 
nos élèves chiens guides. En quelques 
heures, toutes les solutions ont été 
trouvées pour affronter cet épisode de la 
meilleure des façons. Pour cela, merci à 
toutes et tous.

Nos regards sont déjà tournés vers 
demain. Dans le précédent numéro, 
je vous déclarais ma confiance et ma 
sérénité pour l’année 2020… Force est 
de constater que la donne a changé 
et nous craignons que demain, les 
personnes déficientes visuelles soient les 
premières laissées pour compte de cette 
fermeture. Demain, nous trouverons les 
solutions qui nous permettront de limiter 
l’impact négatif de cette fermeture. 
Tous ensemble, nous parviendrons à 
relever ce nouveau défi qui se présente 
à nous. Mais en attendant, je vous 
invite à consulter sans plus attendre ce 
nouveau numéro de votre Magazine. 
Avec un contenu plus léger, compte-
tenu du contexte actuel, mais avec des 
témoignages poignants et sincères qui 
nous démontrent une fois encore l’utilité 
de notre existence.

Je vous souhaite une belle lecture de ce 
nouveau numéro.

Merci de votre engagement à nos côtés.

Daniel Hertault
Président des Centres  

Paul Corteville 
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 Lors d’une visite de votre centre de 
Roncq, il me semble avoir aperçu un 
chat dans les chenils… Pouvez-vous m’en 
dire plus ?  
Guillaume C.

Cher Monsieur, 

En dehors des élèves chiens guides, notre centre de Roncq a effectivement d’autres pensionnaires. Deux 
chats vivent également dans les chenils et ils ont un lieu de vie stratégique puisqu’il est situé de façon à ce 
que tous les chiens puissent les voir. Garfield et Alphi ont un vrai rôle dans la socialisation des chiens. Ils sont 
là pour habituer les chiens à la vue des chats afin qu’ils ne soient pas perturbés lors du travail dans la rue. 
Ils voyagent et se promènent entre les bureaux, les chenils et les extérieurs. Une mission importante qu’ils 
remplissent sans trop se fatiguer ! 
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DE VOUS À NOUS

 J’ai été sollicitée, par téléphone, 
pour effectuer un don au profit des 
chiens guides. Votre association 
pratique-t-elle ce type de 
démarchage ?  
Thérèse P.

Chère Madame, 

Nous vous remercions de cette question très pertinente 
mais sachez que cet appel ne peut provenir d’une 
Association de chien guide fédérée. Comme vous le savez, 
nous ne bénéficions d’aucune subvention de l’État. Pour 
remettre GRATUITEMENT un chien guide ou une canne 
blanche électronique à une personne non ou malvoyante, 
l’association s’appuie sur la générosité de donateurs.  Elle 
peut également s’appuyer sur des initiatives collectives et 
personnelles des Clubs Services ou d’autres associations 
qui organisent des actions en vue de récolter des fonds au 
profit de l’association.

En revanche, l’association ne fait aucun démarchage 
téléphonique ou en porte à porte. Certaines personnes 
malintentionnées font du démarchage téléphonique en 
prétendant récolter de l’argent pour les Centres Paul 
Corteville. Nous souhaitons vous le rappeler, nous ne 
pratiquons pas cette méthode ! Notre éthique est une priorité 
et aucune exception n’est faite à cette règle. Soyez vigilante. 

 Que deviennent  
les chiens durant 
la période de 
confinement ?  
Chantal V.

Chère Madame, 

La période actuelle de confinement est 
délicate à gérer pour tout le monde. 
Mais nous avons la chance de pouvoir 
nous appuyer sur un réseau de familles 
d’accueil exceptionnelles. Nos élèves 
chiens guides ont été placés au sein 
de familles d’accueil. La consigne est 
simple : limiter les déplacements au 
strict minimum et effectuer de petits 
exercices d’obéissance durant la 
journée (dans la limite des possibilités 
évidemment). Le reste du temps, nos 
chiens se détendent et profitent de ce 
répit imposé. 



Tout d’abord, je souhaite remercier toute 
l’équipe de Roncq. Julie, Isabelle qui 
s’occupe de nous durant l’hébergement 
et particulièrement Marion, l’instructrice 
de locomotion. J’ai fait la connaissance de 
Némée le 25 novembre 2019, présentée 
par Jérôme et Gaëtan, qui grâce à leurs 
compétences m’ont permis de créer une 
vraie complicité avec Némée. 

Enjouée comme une jeune enfant et 
câline comme une adolescente, Némée 
ne me quitte pas des yeux d’après mon 
entourage. Elle est toujours autour de 
moi. Grâce à elle, je peux à nouveau me 
promener en toute quiétude dans le village 

que je n’ai jamais quitté. Je gère une auberge et Némée est devenue la mascotte 
de la maison tant avec les clients qu’avec le personnel. Néanmoins quand je 
suis seul avec elle, Némée me prévient de quelques aboiements sans agressivité. 
Pour ma femme, Némée est aussi un chien de compagnie obéissant à ses ordres.

Elle est ma bien-« Némée ».

J’ai longtemps hésité avant d’opter pour 
le chien guide d’aveugle. D’une part car je 
connaissais les contraintes liées à l’accueil 

d’un chien à la maison et d’autre part car je n’en avais pas réellement le besoin 
même si je me déplace beaucoup. J’avais presque le sentiment de « prendre » 
le chien de quelqu’un autre qui en aurait davantage besoin que moi… Parfois, la 
vie nous réserve de belles rencontres et c’est ce qu’il s’est passé avec Hélène, 
l’instructrice de locomotion du SIADV. C’est elle qui m’a rassuré et convaincu de 
frapper à la porte des Centres Paul Corteville. Je n’ai pas été déçu car que ce soit 
au SIADV, ou à l’Association des chiens guides, 
l’accueil a été top et j’ai vraiment senti cette volonté 
d’aider parmi les diff érents intervenants. 

Aujourd’hui, je suis très content de l’arrivée de 
Nelson dans notre vie. Immédiatement adopté 
par ma famille, il a quelque peu chamboulé notre 
quotidien mais de façon positive. Il casse les 
habitudes, monopolise l’attention et avec lui, nous 
faisons des choses que nous n’imaginions pas 
avant (de grandes balades en forêt par exemple). 
Très utile dans mes déplacements, il est pourtant 
assez discret dans mon bureau même si Nelson est 
la nouvelle coqueluche. Depuis qu’il est là, je vous 
assure qu’il y a plus de passage dans mon bureau ! 

Il m’arrive de tenter des aventures avec lui. L’autre 
fois, nous sommes allés ensemble au Centre 
Commercial et alors que ce n’était que la deuxième 
fois pour lui, il m’a rapidement trouvé l’entrée, les 
escalators ainsi que l’ascenseur. Une vraie bonne 
mémoire de chien guide ! 

« Némée ne me quitte 
pas des yeux… »

Tout d’abord, je souhaite remercier toute 
l’équipe de Roncq. Julie, Isabelle qui 
s’occupe de nous durant l’hébergement 
et particulièrement Marion, l’instructrice 
de locomotion. J’ai fait la connaissance de 
Némée le 25 novembre 2019, présentée 
par Jérôme et Gaëtan, qui grâce à leurs 
compétences m’ont permis de créer une 

Enjouée comme une jeune enfant et 
câline comme une adolescente, Némée 
ne me quitte pas des yeux d’après mon 
entourage. Elle est toujours autour de 
moi. Grâce à elle, je peux à nouveau me 
promener en toute quiétude dans le village 

que je n’ai jamais quitté. Je gère une auberge et Némée est devenue la mascotte 
de la maison tant avec les clients qu’avec le personnel. Néanmoins quand je 
suis seul avec elle, Némée me prévient de quelques aboiements sans agressivité. 
Pour ma femme, Némée est aussi un chien de compagnie obéissant à ses ordres.

Némée 
Femelle berger allemand 

1er chien guide remis
à Benjamin ARTHOZOUL

MOUSSY (51)

Éleveur :
Élevage Des Trois Lieux

– Houtkerque (59)

Famille d’accueil :
3ème chien accueilli
par Céline LEMAY

Suivi en famille d’accueil :
Gaëtan TURECK

Famille d’accueil week-end :
Jean-Pierre DELCROIX

Instructrice de locomotion :
Marion CAPPELLE

Éducateurs :
Gaëtan TURECK et

Jérôme DEMANGEOT  

« Nelson a chamboulé
notre quotidien ! »

d’aider parmi les diff érents intervenants. 

Aujourd’hui, je suis très content de l’arrivée de 
Nelson dans notre vie. Immédiatement adopté 
par ma famille, il a quelque peu chamboulé notre 
quotidien mais de façon positive. Il casse les 
habitudes, monopolise l’attention et avec lui, nous 
faisons des choses que nous n’imaginions pas 
avant (de grandes balades en forêt par exemple). 
Très utile dans mes déplacements, il est pourtant 
assez discret dans mon bureau même si Nelson est 
la nouvelle coqueluche. Depuis qu’il est là, je vous 
assure qu’il y a plus de passage dans mon bureau ! 

Il m’arrive de tenter des aventures avec lui. L’autre 
fois, nous sommes allés ensemble au Centre 
Commercial et alors que ce n’était que la deuxième 
fois pour lui, il m’a rapidement trouvé l’entrée, les 
escalators ainsi que l’ascenseur. Une vraie bonne 
mémoire de chien guide ! 

notre quotidien ! »

Nelson 
Mâle labrador noir 

1er chien guide remis à
Alain JOLY – ROUEN (76)

Éleveur :
CESECAH – LEZOUX (63)

Famille d’accueil : 
3ème chien accueilli par

Nathalie et Delphine BONNIERE

Suivi en famille d’accueil : 
Hubert WATHIER

Famille d’accueil week-end : 
M. & Mme LECOINTE

Instructrice de locomotion : 
Clémence REMY

Moniteur : 
Cédric COQUIN 

Éducatrice : 
Anne-Sophie BROGNIART 54

EN MARCHE VERS L’AUTONOMIE



La démarche de demande d’un chien guide fût un chemin 
d’acceptation important pour moi. Puis j’ai compris la 
nécessité et le besoin d’une aide dans mes déplacements.

Mon premier bonheur est celui de la rapidité, de la qualité 
de l’accueil et de l’écoute des membres de l’association ! 
Ensuite, une superbe rencontre avec Anthony, l’instructeur 
de locomotion, qui m’a appris énormément de choses pour 
mon quotidien et qui est un excellent soutien psychologique 
dans l’accompagnement vers le chien guide. Puis j’ai 
rencontré simultanément Catherine, l’éducatrice, et 
Noumy. Lorsque Catherine m’a demandé si Noumy me 

convenait, je lui ai répondu que je ne n’avais pas de point de comparaison ! Alors j’ai 
demandé à Noumy, couchée à sa place, si elle souhaitait faire partie de la famille… Elle 
s’est levée et m’a fait une grosse léchouille ! Elle m’avait adoptée ! 

Depuis nous ne faisons plus qu’un, chacun avec son caractère mais elle travaille très 
bien et je me sens en sécurité. Elle m’apporte également un petit plus social et elle 
est déjà plus connue que moi dans la ville. Les balades sont longues, entre 5 et 10 
kilomètres, et c’est un réel plaisir. Avec Noumy, tout est devenu plus facile ! Puis elle a 
amené une sérénité supplémentaire à la famille. Mon épouse et mes deux enfants en 
sont totalement fans. Nous qui n’avions jamais eu d’animaux, nous ne pourrions plus 
nous en passer ! La famille TETART compte désormais 5 membres ! 

Je tiens une nouvelle fois à remercier l’école, les bénévoles, les salariés... Tout était 
parfait, de l’excellent repas lors du stage, aux rencontres et jusqu’à l’arrivée de Noumy.

Mille mercis !

Je suis heureux que l’association m’ait attribué ce magnifi que berger allemand 
prénommé Ouston. Il est mon quatrième chien guide. Auparavant j’ai eu un 
labrador, un berger blanc suisse, puis un golden retriever croisé labrador. Mais 
c’est Ouston que j’apprends à connaître petit à petit. Lui-même découvre son 
lieu d’habitation et sa nouvelle famille et il semble heureux ici avec nous. J’ai 
eff ectué ma remise à partir du 27 janvier 2020 avec le jeune éducateur Gaëtan. 
Ce fut une remise dynamique, agréable malgré la pluie et le froid. Nous avons 
eff ectué des trajets dans le centre-ville, pris les transports en commun et circulé 
autour de mon domicile et des commerces aux alentours. 

C’est un chien dynamique et à l’écoute.
Il faut le reprendre de temps en temps mais 
ceci est tout à fait normal. Il est adorable, 
gentil et curieux. Du fait du confi nement 
actuel, je ne vais plus au travail et avec 
ce temps, je vais dans les magasins de 
proximité, je fais quelques balades autour 
de mon domicile et au bord de la rivière. 
Ouston s’éclate lors de ces promenades 
qui sont devenues quotidiennes.

C’était un choix de ma part d’obtenir un 
chien de cette race et aujourd’hui je suis 
comblé. 

Merci aux éducateurs, aux moniteurs et 
aux familles d’accueil, qui œuvrent en 
faveur des défi cients visuels pour une 
meilleure mobilité et une grande liberté.

Je suis heureux que l’association m’ait attribué ce magnifi que berger allemand 
prénommé Ouston. Il est mon quatrième chien guide. Auparavant j’ai eu un 
labrador, un berger blanc suisse, puis un golden retriever croisé labrador. Mais 
c’est Ouston que j’apprends à connaître petit à petit. Lui-même découvre son 
lieu d’habitation et sa nouvelle famille et il semble heureux ici avec nous. J’ai 
eff ectué ma remise à partir du 27 janvier 2020 avec le jeune éducateur Gaëtan. 
Ce fut une remise dynamique, agréable malgré la pluie et le froid. Nous avons 
eff ectué des trajets dans le centre-ville, pris les transports en commun et circulé 
autour de mon domicile et des commerces aux alentours. 

C’est un chien dynamique et à l’écoute.
Il faut le reprendre de temps en temps mais 
ceci est tout à fait normal. Il est adorable, 
gentil et curieux. Du fait du confi nement 
actuel, je ne vais plus au travail et avec 
ce temps, je vais dans les magasins de 
proximité, je fais quelques balades autour 
de mon domicile et au bord de la rivière. 
Ouston s’éclate lors de ces promenades 
qui sont devenues quotidiennes.

C’était un choix de ma part d’obtenir un 
chien de cette race et aujourd’hui je suis 
comblé. 

Merci aux éducateurs, aux moniteurs et 

Ouston
Mâle berger allemand
4ème chien guide remis à 

Bernard PEYSSON
VERTOU (44)

Éleveur :
CESECAH – LEZOUX (63)

Famille d’accueil :
3ème chien accueilli par

Jean DUTHOIT puis 8ème chien 
accueilli par Anne-Sophie 

MARGERIN

Suivi en famille d’accueil :
Thierry RIGAUT 

Famille d’accueil week-end :
Raymonde et Maurice CATRIX

Instructrice de locomotion :
Nathalie MONNET (Chiens 

Guides d’Aveugles de l’Ouest)

Moniteur :
Stéphane LOBBENS

Éducateur :
Gaëtan TURECK

La démarche de demande d’un chien guide fût un chemin 
d’acceptation important pour moi. Puis j’ai compris la 
nécessité et le besoin d’une aide dans mes déplacements.

Mon premier bonheur est celui de la rapidité, de la qualité 
de l’accueil et de l’écoute des membres de l’association ! 
Ensuite, une superbe rencontre avec Anthony, l’instructeur 
de locomotion, qui m’a appris énormément de choses pour 
mon quotidien et qui est un excellent soutien psychologique 
dans l’accompagnement vers le chien guide. Puis j’ai 
rencontré simultanément Catherine, l’éducatrice, et 
Noumy. Lorsque Catherine m’a demandé si Noumy me 

convenait, je lui ai répondu que je ne n’avais pas de point de comparaison ! Alors j’ai 
demandé à Noumy, couchée à sa place, si elle souhaitait faire partie de la famille… Elle 

Depuis nous ne faisons plus qu’un, chacun avec son caractère mais elle travaille très 
bien et je me sens en sécurité. Elle m’apporte également un petit plus social et elle 
est déjà plus connue que moi dans la ville. Les balades sont longues, entre 5 et 10 
kilomètres, et c’est un réel plaisir. Avec Noumy, tout est devenu plus facile ! Puis elle a 
amené une sérénité supplémentaire à la famille. Mon épouse et mes deux enfants en 
sont totalement fans. Nous qui n’avions jamais eu d’animaux, nous ne pourrions plus 

Je tiens une nouvelle fois à remercier l’école, les bénévoles, les salariés... Tout était 

Noumy
Femelle labrador sable
1er chien guide remis à
Jean-François TETART
AIRE-SUR-LA LYS (62)

Éleveur
CESECAH – LEZOUX (63)

Famille d’accueil
1er chien accueilli par

Joëlle BERDIN

Suivi en famille d’accueil
Hubert WATHIER

Famille d’accueil week-end
M. & Mme BULAND

Famille d’accueil relais :
Mme COQUN 

Instructrice de locomotion :
Clémence REMY

Éducatrice :
Catherine DUTHOIT
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Naska est un peu plus têtue que mes chiens guides 
précédents mais c’est un réel bonheur de vivre avec 
elle. Lorsque Efi a a connu ses premiers problèmes 
de santé, j’ai senti que j’avais besoin d’un nouveau 
chien guide car je commençais tout doucement à me 
morfondre à la maison. 

Elle m’apporte beaucoup de joie car c’est une 
chienne pleine de surprises. Elle me permet de 
surmonter les épreuves et m’a redonné beaucoup 
de confi ance pour avancer dans la vie ! Grâce à son 
arrivée, les sorties sont plus fréquentes et j’avance 
plus sereinement. 

Lors de la remise offi  cielle, j’ai rencontré les familles 
d’accueil et c’était un très bon moment. Merci à 
toutes celles et ceux qui œuvrent quotidiennement 
pour notre bonheur…

Maître de chien guide depuis 1992, j’ai déjà eu le plaisir 
d’avoir quatre compagnons. Mon dernier chien guide, 
malgré une jeunesse encore toute relative (un peu moins de 
huit ans), ne pouvait plus assumer correctement sa mission 
pour des raisons de santé et a dû prendre sa retraite. Mon 
dossier de renouvellement auprès de l’école d’Angers 
étant accepté, j’attendais avec impatience mon nouveau 
compagnon. Aucun chien ne correspondant à mon profi l et 
au bout de dix-huit mois passés, il m’a été proposé d’être 
mutualisé. C’est-à-dire d’obtenir un chien guide auprès 
d’une autre École de chien guide. 

Surprise ! Moins d’une semaine après, Antoine, de l’école de 
Normandie m’a contacté pour me proposer Nico et est venu 
à la maison pendant deux jours pour faire les présentations 
et voir son comportement. Il fallait bien voir si la rencontre 
avec les quatre chats de la maison et les oiseaux allait bien 
se passer.

Fin novembre, Antoine est revenu passer deux semaines 
au Mans pour la remise. J’ai retrouvé avec Nico le plaisir de sortir seul et un 
nouveau copain de tous les jours… Malheureusement, la situation actuelle ne 
nous permet plus, provisoirement, de faire de fréquentes sorties et de grandes 
balades en forêt avec son copain Folclo, le jeune retraité qui bien sûr, n’a pas 
quitté la famille.

Merci à Antoine, Charlène et aux familles d’accueil qui m’auront permis d’avoir 
un compagnon exceptionnel.

« J’ai retrouvé avec Nico le plaisir de sortir seul 

et un nouveau copain de tous les jours… »

« Naska m’apporte
beaucoup de bonheur ! »

Maître de chien guide depuis 1992, j’ai déjà eu le plaisir 
d’avoir quatre compagnons. Mon dernier chien guide, 
malgré une jeunesse encore toute relative (un peu moins de 
huit ans), ne pouvait plus assumer correctement sa mission 
pour des raisons de santé et a dû prendre sa retraite. Mon 
dossier de renouvellement auprès de l’école d’Angers 
étant accepté, j’attendais avec impatience mon nouveau 
compagnon. Aucun chien ne correspondant à mon profi l et 
au bout de dix-huit mois passés, il m’a été proposé d’être 
mutualisé. C’est-à-dire d’obtenir un chien guide auprès 

Surprise ! Moins d’une semaine après, Antoine, de l’école de 
Normandie m’a contacté pour me proposer Nico et est venu 
à la maison pendant deux jours pour faire les présentations 
et voir son comportement. Il fallait bien voir si la rencontre 
avec les quatre chats de la maison et les oiseaux allait bien 

Fin novembre, Antoine est revenu passer deux semaines 
au Mans pour la remise. J’ai retrouvé avec Nico le plaisir de sortir seul et un 
nouveau copain de tous les jours… Malheureusement, la situation actuelle ne 
nous permet plus, provisoirement, de faire de fréquentes sorties et de grandes 

et un nouveau copain de tous les jours… »

Nico
Mâle labrador sable

5ème chien guide remis à
Benoit TRUDELLE

LE MANS (72)

Éleveur :
Del Punta Verde – VIFFORT (02) 

Famille d’accueil :
7ème chien accueilli par

Anne-Sophie MARGERIN

Suivi en famille d’accueil :
Thierry RIGAUT

Famille d’accueil week-end :
Sandrine SEVESTRE

Instructrice de locomotion :
Clémence REMY

Monitrice :
Charlène PICHARD 

Éducateur :
Antoine MAGNIEZ

Naska est un peu plus têtue que mes chiens guides 
précédents mais c’est un réel bonheur de vivre avec 
elle. Lorsque Efi a a connu ses premiers problèmes 
de santé, j’ai senti que j’avais besoin d’un nouveau 
chien guide car je commençais tout doucement à me 
morfondre à la maison. 

Elle m’apporte beaucoup de joie car c’est une 
chienne pleine de surprises. Elle me permet de 
surmonter les épreuves et m’a redonné beaucoup 
de confi ance pour avancer dans la vie ! Grâce à son 
arrivée, les sorties sont plus fréquentes et j’avance 
plus sereinement. 

Lors de la remise offi  cielle, j’ai rencontré les familles 
d’accueil et c’était un très bon moment. Merci à 
toutes celles et ceux qui œuvrent quotidiennement 
pour notre bonheur…

Naska
Femelle labrador sable

3ème chien guide remis à
Reynald BAILLET - AMIENS (80)

Éleveur :
CESECAH – LEZOUX (63)

Famille d’accueil :
5ème chien accueilli par Blandine 

DELABY

Suivi en famille d’accueil :
Hubert WATHIER 

Famille d’accueil week-end :
Sabine DUCHESNE

Instructrice de locomotion :
Clémence REMY

Éducatrice :
Catherine DUTHOIT 76
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Oxy est mon 3ème chien guide et même 
s’ils sont tous diff érents, le bonheur que 
procure les chiens guides est toujours aussi 
intense. Je suis vraiment très contente 
de l’avoir à mes côtés et grâce à elle je 
me sens moins seule. J’aime beaucoup 
marcher et bien évidemment, Oxy est de 
toutes les balades. 

Je souhaite remercier l’ensemble du 
personnel de l’Association et en particulier 
Sarah, son éducatrice. Durant la remise, 
elle m’a donné de très bons conseils. 
Je souhaite aussi souligner le travail des 
familles d’accueil d’Oxy. Elle a très bien 
été formée dès son plus jeune âge et 
aujourd’hui, j’ai la chance d’en profi ter ! 

Je ressens une profonde gratitude pour tout ce 
que j’ai reçu de Douce (mon ancien chien guide) et 
qui m’accompagne aujourd’hui pour apprendre à 
aimer un autre chien. Dès qu’Onix est arrivé dans 
ma vie, j’ai été touchée par son amour débordant 
ainsi que son côté vif et joueur comme lorsqu’il 
me ramène sa couverture dans la gueule. Lorsque 
nous sortons ensemble, je suis touchée par son 
attention émouvante à mon égard et son extrême 
sensibilité. Je retrouve à ses côtés la joie de sortir 
en toute confi ance sans compter les aventures 
que nous vivons ensemble comme lorsque nous 
allons faire mon marché ! Toute ma gratitude va 
à tous ceux qui ont contribué d’une manière ou 
d’une autre à ce qu’Onix soit ce qu’il est ! Bien 
sûr, sa famille d’accueil, les familles de weekend, 

les moniteurs et éducateurs, et tout particulièrement Charlotte pour son écoute 
et sa bienveillance lors de la remise. Ma gratitude va également aux personnes, 
qui par leurs dons, ont permis que je reçoive Onix dans ma vie, cadeau infi niment 
précieux…

« Toute ma gratitude va à tous ceux
qui ont contribué d’une manière
ou d’une autre à ce qu’Onix
soit ce qu’il est ! »

Je ressens une profonde gratitude pour tout ce 
que j’ai reçu de Douce (mon ancien chien guide) et 
qui m’accompagne aujourd’hui pour apprendre à 
aimer un autre chien. Dès qu’Onix est arrivé dans 
ma vie, j’ai été touchée par son amour débordant 
ainsi que son côté vif et joueur comme lorsqu’il 
me ramène sa couverture dans la gueule. Lorsque 
nous sortons ensemble, je suis touchée par son 
attention émouvante à mon égard et son extrême 
sensibilité. Je retrouve à ses côtés la joie de sortir 
en toute confi ance sans compter les aventures 
que nous vivons ensemble comme lorsque nous 
allons faire mon marché ! Toute ma gratitude va 
à tous ceux qui ont contribué d’une manière ou 
d’une autre à ce qu’Onix soit ce qu’il est ! Bien 
sûr, sa famille d’accueil, les familles de weekend, 

les moniteurs et éducateurs, et tout particulièrement Charlotte pour son écoute 
et sa bienveillance lors de la remise. Ma gratitude va également aux personnes, 
qui par leurs dons, ont permis que je reçoive Onix dans ma vie, cadeau infi niment 

Onix
Mâle labrador noir

2ème chien guide remis à 
Patricia PAREJA

SAINT-OMER (62)

Éleveur :
CESECAH – LEZOUX (63)

Famille d’accueil :
19ème chien accueilli par

Marie-Laure LOTTHÉ

Suivi en famille d’accueil :
Thierry RIGAUT 

Famille d’accueil week-end :
Marie-Laure VENANT

Instructrice de locomotion :
Marion CAPPELLE

Moniteur :
Guillaume FOURRIER

Éducatrice :
Charlotte CAPPELLE

« J’aime beaucoup marcher 
et bien évidemment, Oxy est 

de toutes les balades. » 

Oxy est mon 3
s’ils sont tous diff érents, le bonheur que 
procure les chiens guides est toujours aussi 
intense. Je suis vraiment très contente 
de l’avoir à mes côtés et grâce à elle je 
me sens moins seule. J’aime beaucoup 
marcher et bien évidemment, Oxy est de 
toutes les balades. 

Je souhaite remercier l’ensemble du 
personnel de l’Association et en particulier 
Sarah, son éducatrice. Durant la remise, 
elle m’a donné de très bons conseils. 
Je souhaite aussi souligner le travail des 
familles d’accueil d’Oxy. Elle a très bien 
été formée dès son plus jeune âge et 
aujourd’hui, j’ai la chance d’en profi ter ! 

Oxy
Femelle labradoodle 

chocolat
3ème chien guide remis à

Marie-Claude GUILLAUME
 ARMENTIERES (59)

Éleveur :
Next Wave LTD - FINLANDE

Famille d’accueil :
2ème chien accueilli par

Cristina DEVULDER

Suivi en famille d’accueil :
Hubert WATHIER

Famille d’accueil week-end :
Benoit et Shelley BYTTER

Instructrice de locomotion :
Marion CAPPELLE

Éducatrice :
Sarah WATHIER
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Numérobis, ou Bis comme j’aime à 
l’appeler, c’est la tendresse incarnée ! 
Je vis seule et sa compagnie a changé 
beaucoup de choses dans ma vie ! Avant 
tout, elle est un moteur qui m’a permis de 
forcer les choses et m’a donc poussée à 
sortir beaucoup plus ! Quel grand bol d’air 
frais que de faire de grandes balades dans 
les rues de Sin-Le-Noble. Chose que je 
ne faisais quasiment plus avec ma canne 
blanche. Le confi nement actuel me force 
à rester chez moi et j’ai hâte de reprendre 
ces activités ! Depuis que Bis est là, j’ai 
eff ectivement repris une grande activité. 
Pour résumer, elle m’a donné un grand 
coup de fouet. J’ai rencontré les membres 
de l’Association lors du salon Autonomic 
à Lille et vraiment, je ne regrette pas de 
m’y être rendue. Merci à Marion et Maëva 
qui m’ont appris tellement de choses. Et 
merci pour cette belle rencontre avec Bis ! 

Nom :                                                Prénom :

Ancienne adresse postale  :
N°/Rue :
Complément : 

Code Postal :                                Ville :

Vous déménagez ? On vous suit ! 

Nouvelle adresse postale  :
N°/Rue :
Complément : 

Code Postal :                                Ville :

Signalez-nous votre CHANGEMENT D’ADRESSE afin que nous puissions continuer à vous envoyer de nos nouvelles.

DÉCOUPEZ ET REMPLISSEZ CE BULLETIN.

Envoyez-le-nous grâce à l’enveloppe
préaffranchie jointe à ce magazine. 

« Mon chien guide m’a donné 
un grand coup de fouet ! »

L’idée d’avoir un chien guide était dans mon esprit depuis quelque temps déjà. 
Mais un jour, lors d’une mauvaise rencontre dans la rue avec une trottinette, j’ai 
eu un déclic. J’ai senti le besoin d’avoir, enfi n, une aide au déplacement. Et c’est 
comme cela que cette grande aventure a commencé… 

Je n’avais que des échos sur le rôle d’un chien guide. En 
réalité, l’arrivée d’un chien guide vous fait passer dans 
une autre dimension ! Obama est une bête fantastique 
et il m’apporte principalement une grande fl uidité de 
déplacement. Pour me rendre à mon travail, c’est presque 
un parcours du combattant mais avec lui, tout est plus 
rapide. De ce fait, je suis moins fatigué et lorsque je rentre 
chez moi, c’est davantage de temps et d’énergie que je 
peux accorder à ma famille. Croyez-moi, c’est un réel 
bonheur ! Finalement, c’est une meilleure fl uidité sur la 
vie. À la maison, nous avons également un bouvier bernois 
depuis quelques années et ces deux-là sont devenus les 
meilleurs amis du monde ! 

J’ai été épaté de la qualité de la prise en charge et la sym-
pathie des professionnels et bénévoles que j’ai rencontrés 
au moment de ma demande de chien guide. Merci à toutes 
et tous pour ces grands moments de bonheur et particuliè-
rement à Charlotte qui m’a remis Obama. 

« Le chien guide donne une 
meilleure fl uidité sur la vie ! »

Numérobis, ou Bis comme j’aime à 
l’appeler, c’est la tendresse incarnée ! 
Je vis seule et sa compagnie a changé 
beaucoup de choses dans ma vie ! Avant 
tout, elle est un moteur qui m’a permis de 
forcer les choses et m’a donc poussée à 
sortir beaucoup plus ! Quel grand bol d’air 
frais que de faire de grandes balades dans 
les rues de Sin-Le-Noble. Chose que je 
ne faisais quasiment plus avec ma canne 
blanche. Le confi nement actuel me force 
à rester chez moi et j’ai hâte de reprendre 

Numerobis
Femelle labrador noire

1er chien guide remis à
Marie-Odile MARECHA

 SIN-LE-NOBLE (59)

Éleveur :
CESECAH – LEZOUX (63)

Famille d’accueil :
1er chien accueilli par Jean-Claude

et Josiane PESANT

Suivi en famille d’accueil :
Juliette CORROYEZ

Famille d’accueil week-end :
Jean-Jacques et Sylvie FOSSART

Instructrice de locomotion :
Marion CAPPELLE

Éducatrices :
Maëva PEYROT et Charlotte CAPPELLE

L’idée d’avoir un chien guide était dans mon esprit depuis quelque temps déjà. 
Mais un jour, lors d’une mauvaise rencontre dans la rue avec une trottinette, j’ai 
eu un déclic. J’ai senti le besoin d’avoir, enfi n, une aide au déplacement. Et c’est 

Je n’avais que des échos sur le rôle d’un chien guide. En 
réalité, l’arrivée d’un chien guide vous fait passer dans 
une autre dimension ! Obama est une bête fantastique 
et il m’apporte principalement une grande fl uidité de 
déplacement. Pour me rendre à mon travail, c’est presque 
un parcours du combattant mais avec lui, tout est plus 
rapide. De ce fait, je suis moins fatigué et lorsque je rentre 
chez moi, c’est davantage de temps et d’énergie que je 
peux accorder à ma famille. Croyez-moi, c’est un réel 
bonheur ! Finalement, c’est une meilleure fl uidité sur la 
vie. À la maison, nous avons également un bouvier bernois 
depuis quelques années et ces deux-là sont devenus les 

J’ai été épaté de la qualité de la prise en charge et la sym-
pathie des professionnels et bénévoles que j’ai rencontrés 
au moment de ma demande de chien guide. Merci à toutes 
et tous pour ces grands moments de bonheur et particuliè-

Obama
Mâle labrador noir

1er chien guide remis à
Jean-Louis COMPERE
BRAIVES (Belgique)

Éleveur :
CESECAH – LEZOUX (63)

Famille d’accueil :
2ème chien accueilli par

Françoise DAZIN DEMORY

Suivi en famille d’accueil :
Hubert WATHIER

Famille d’accueil week-end :
Mathieu GONTIER

Instructeur de locomotion :
Thomas JEAN

Moniteur :
Cédric COQUIN

Éducatrice :
Charlotte CAPPELLE8
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Nom :                                                Prénom :

Ancienne adresse postale  :
N°/Rue :
Complément : 

Code Postal :                                Ville :

Vous déménagez ? On vous suit ! 

Nouvelle adresse postale  :
N°/Rue :
Complément : 

Code Postal :                                Ville :

Signalez-nous votre CHANGEMENT D’ADRESSE afin que nous puissions continuer à vous envoyer de nos nouvelles.

DÉCOUPEZ ET REMPLISSEZ CE BULLETIN.

Envoyez-le-nous grâce à l’enveloppe
préaffranchie jointe à ce magazine. 

Deux nouvelles
remises de MINITACT ! 

En juillet 2019, notre Association a 
remis son premier boîtier MINITACT 
à une personne défi ciente visuelle. 
Il s’agit d’un outil de déplacement 
intérieur, parfaitement complémentaire 
à l’utilisation d’un chien guide ou d’une 
canne électronique. 

Boîtier léger qui se tient dans la main,
il mesure la distance jusqu’aux obstacles 
et l’indique à l’utilisateur par une 
vibration. Il permet donc notamment 
l’anticipation des obstacles et une 
meilleure fl uidité de déplacement.

Remis gratuitement, il nécessite
une formation avec un instructeur
de locomotion au sein d’une école
de chien guide. 

Pour le moment, seule l’École de 
Normandie est en capacité de proposer 
cet outil. Nous venons d’ailleurs de 
remettre deux nouveaux boîtiers 
MINITACT.

Jean-Marie CHAUVEL (27) Jean-Jacques ROSSI (76)

8
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Nos bénévoles 
mis à l’honneur 
par la Ville !

Depuis maintenant 12 ans, notre Association a son siège 
dans la ville de Roncq. À l’occasion de la présentation 
des vœux, le Maire, Monsieur Rodrigue DESMET et 
la municipalité ont souhaité mettre à l’honneur des 
bénévoles roncquois qui œuvrent pour des causes 
associatives. Pour les remercier de ce dévouement, la 
ville leur a remis des hippopotames de cristal. 

Jean-Louis MARCHAND, bénévole très actif de notre 
association a été choisi par la ville pour représenter nos 
forces vives. Il s’est donc vu remettre cet hippopotame 
de cristal, qu’il a aussitôt offert à notre Association. Avec 
une grande sincérité, Jean-Louis a bien évidemment 
mis en avant l’investissement de chaque bénévole de 
notre association. 

Nous avons la chance de rassembler des femmes et des 
hommes complétement dévoués à notre cause, pour 
qui, remettre un chien guide ou une canne électronique 
à une personne déficiente visuelle est une motivation 
de tous les instants. Nous tenions à les remercier une 
nouvelle fois pour le don de temps et d’énergie. 

Des lots pour une 
tombola réussie
La traditionnelle Fête des Chiens Guides est un moment 
privilégié pour vous faire découvrir notre association et la 
formation que reçoivent nos chiens guides. Chaque année, 
une grande tombola est organisée. Les fonds récoltés serviront 
à l’achat de divers matériels pour nos chiens (jouets, friandises, 
harnais, laisse, etc.) mais également à l’éducation. Vous êtes 
une entreprise, un commerçant ou un particulier ? Vous pouvez 
nous aider ! Si vous souhaitez faire don de quelques lots neufs, 
n’hésitez pas à contacter Véronique VAN-GANSBEKE au 
03 20 68 59 62 ou par mail vvangansbeke@chien-guide.org
Nous comptons sur vous !
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À la recherche 
de familles d’accueil 
Normandes !

Notre école de Normandie recherche activement des familles 
d’accueil pour participer à la pré-éducation d’un futur chien 
guide d’aveugle.

Son rôle ?

• Accueillir un chiot âgé de 2 mois

•  Lui apprendre les bonnes manières et éviter qu’il ne prenne 
de mauvaises habitudes au quotidien

•  L’emmener partout, même en vacances si cela est possible, 
afin de lui faire appréhender tous types de situations

• Assister à une séance collective (1 fois / mois)

•  Savoir s’en séparer après 
environ 10 mois afin qu’il 
rejoigne notre École pour 
être formé au métier de chien 
guide d’aveugle

Vous êtes tentés par 
l’aventure ? Vous êtes 
disponibles et habitez à 
moins d’une heure de route 
d’Honguemare-Guenouville ?

>  Rejoignez cette belle aventure et 
contactez-nous au 02 32 20 74 00 !

NOS JOIES / NOS PEINES 

Ils profitent désormais
d’une retraite bien méritée : 

• Ebay, chien guide de Pascal VLAMINCK
• Elysée, chien guide Sébastien LACOMBE
• Ficelle, chien guide de Chantal DELANNOY
• Ioga, chien guide de Marie THYS
• June, chien guide de Liliane FORMEAUX

Ils ont rejoint le paradis
des chiens guides : 

• Cactus, chien guide de Guillaume PONCELET
• Caille, chien guide de Maxime TIETARD
• Halva, chien guide de Bernard TESTELIN

ELLE LAISSE 
UN GRAND VIDE 

DANS NOS CŒURS…

C’est avec une immense tristesse 
que nous avons récemment appris 
la disparition de Liliane Formeaux, 
bénévole et maître de chien guide de 
June. 

Liliane était une femme au grand cœur 
qui n’a cessé de donner de son temps 
pour l’association. Active sur le terrain, 
elle adorait parler de son expérience 
et du mouvement chien guide lors 
des sensibilisations. Avec June, elles 
appréciaient participer aux séances 
détente notamment pour l’Agility. 
Soucieuse du bien-être de son chien, 
elle se dépassait lors de ces séances 
pour que June puisse se défouler 
au maximum. Lors des journées 
Portes Ouvertes, elle vous accueillait 
dans l’espace Marguerite Corteville 
pour faire découvrir le quotidien des 
personnes non ou malvoyantes. Elle 
laisse un grand vide dans nos cœurs. 

Nous assurons Georges, son époux, et 
son entourage, de tout notre soutien. 

1110
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Que deviennent les chiens 
guides retraités ?
Après quelques années de bons et loyaux 
services, le chien guide mérite une belle 
retraite. Celle-ci est soigneusement 
préparée afin qu’elle se déroule dans les 
meilleures conditions aussi bien pour le 
chien que pour le maître de chien guide.

L’heure de la retraite
a sonné

La “vie active” du chien guide dure en moyenne 
huit à dix ans durant laquelle un suivi annuel est 
programmé par l’éducateur du chien sans que 
l’association en abandonne la propriété. Ces 
rendez-vous réguliers permettent à l’éducateur 
de suivre le duo mais également de s’assurer des 
bonnes conditions physiques du chien. 

Lors des suivis, si un doute persiste sur la bonne 
santé de nos compagnons à quatre pattes : baisse 
de l’acuité visuelle, arthrose anticipée ou autres, le 
chien sera immédiatement mis en retraite et ce quel 
que soit son âge. 

Dès huit ans,  tous les chiens guides passent une 
visite de gériatrie qui nous permet de gérer au 
mieux le vieillissement du chien. Un bilan vétérinaire 
prendra en compte les signes comportementaux, la 
fatigabilité du chien, des analyses sanguines, l’état 
de différentes fonctions : cardiaque, oculaire, etc. 

Cet examen permet de déterminer de nouveaux 
besoins nutritionnels ou des points à surveiller. 

L’analyse de tous ces points permet de définir 
dans un premier temps une « pré-retraite » durant 
laquelle le chien pourra effectuer certains trajets 
mais pas d’autres car qualifiés comme fatigants 
ou stressants pour lui (escaliers, déplacements 
pendant les heures de pointes...). 

La durée de cette période est plus ou moins longue 
selon les chiens et se termine lorsque la mise à la 
retraite est décidée. Cette décision est prise par 
l’association dans un dialogue constructif avec le 
maître. À partir de ce moment, le chien ne devra 
plus porter le harnais.

1312
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Après des années de bons et loyaux services, il est 
donc temps pour le chien de vaquer à une retraite 
paisible. Une grande étape, pour le maître bien sûr, 
mais aussi pour le chien, qui va devoir changer de 
statut : passer de chien guide en activité à celui de 
chien de compagnie.

Une belle vie de retraité !
Lorsque la retraite du chien survient, le maître de 
chien guide y est préparé psychologiquement. 
Parallèlement, la demande de renouvellement de 
chien guide commence à être instruite selon la vo-
lonté de la personne.

Les maîtres de chiens guides ont la priorité pour 
garder leur chien retraité comme animal de com-
pagnie. Malheureusement et pour des raisons de 
place, de temps ou d’argent, il arrive parfois que 
certaines personnes n’en ont pas la possibilité. 

Dans ce cas-là, deux solutions existent : le chien 
peut être adopté par l’entourage du maître (amis, 
famille, voisinage, etc.) ou l’école de chien guide se 
charge alors de trouver une famille d’adoption.

Dans la grande majorité des cas, le chien guide re-
traité est adopté par son maître, ou un membre de 
son entourage.

L’association veille aux bonnes conditions de vie de 
ces héros retraités. Une période d’essai d’un mois 
est systématiquement mise en place lors d’une 
adoption. Celle-ci a pour objectif de s’assurer de la 
volonté de l’adoptant à accueillir le nouveau com-
pagnon mais également de veiller au bien-être et au 
confort du chien. Dès lors, le chien n’est plus officiel-
lement notre propriété. Néanmoins, nous gardons 
des contacts privilégiés avec ces familles d’adoption 
et nous avons toujours plaisir à recevoir des nou-
velles ou des photos de ces jeunes retraités ! 

1312
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Des familles
au grand cœur ! 

Nous le savions, mais ce sentiment s’est renfor-
cé encore un peu plus depuis le début du confi-
nement. Quand il a été décidé de fermer nos deux 
centres d’éducation, il a fallu rapidement trouver 
des solutions pour le placement de nos chiens. Il 
était impensable pour nous que ces derniers soient 
confinés dans les chenils. Qu’ils soient en pré-édu-
cation ou en éducation, et en seulement quelques 
heures, tous nos chiens étaient placés au sein de 
familles d’accueil. Ces dernières ont, sans excep-
tion, accepté immédiatement de nous prêter main 
forte et ce pour une durée indéterminée. 

Alors évidemment, détente et repos étaient au pro-
gramme des premiers jours. Mais rapidement, cha-
cun a compris que ce confinement allait durer et 
qu’il fallait veiller à ce que le chien ne perde pas 
ses bonnes habitudes. Une à deux courtes sorties 
par jour, afin de garder ou renforcer les acquis lors 
d’une sortie en extérieur. Certaines familles ont 
également innové en adaptant de petits exercices 
d’obéissance à la maison. Puis, nos éducateurs 
restaient disponibles pour apporter un soutien en 
cas de difficultés. Nous n’avions jamais connu une 
fermeture aussi longue et bien-sûr, nos chiens ont 
pris du retard dans leur apprentissage. Mais grâce 
à ces familles au grand cœur, l’éducation des héros 
de demain pourra reprendre sur de bonnes bases.

Merci à toutes et tous 
de votre implication 
à nos côtés !

1514
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Une vente solidaire
pour l’éducation
des chiens guides !

Au début de l’année, des membres du Rotary 
Club Doyen de Dieppe ont visité notre centre 
d’éducation de Honguemare-Guénouville. 
Sensibles à nos actions, ces derniers avaient, 
avec le soutien des membres de l’antenne de 
Normandie, réalisé une vente de gâteaux à 
l’occasion de la fête des mères en mai 2019. Cette visite de nos installations leur a permis de découvrir le 
processus d’éducation des chiens guides et tout le confort dont ils bénéfi cient. À la fi n de cette visite, les 
membres du club nous ont donc remis un chèque de 1000 €, qui permettra directement de poursuivre nos 
actions. 

Des étudiants agricoles
en immersion dans le monde
associatif

Deux classes des Lycées agricoles « Edouard de Chambray » à Gouville 
(27), et « Le Robillard » à Saint-Pierre-en-Auge (14) avaient à cœur de mon-
ter un projet de communication et de soutien auprès d’une association de 
la région. La nôtre a été sélectionnée par deux groupes d’étudiants avec 
comme objectif de 
faire la lumière sur le 
handicap visuel, trop 
méconnu des jeunes. 
Grâce aux témoi-

gnages de Jean-Jacques et Michèle, aux ateliers de sen-
sibilisation et à une rapide démonstration du rôle d’un 
chien guide, ce fût une véritable découverte pour ces 
jeunes qui ignoraient le quotidien des personnes défi -
cientes visuelles. Des étudiants conquis et des bénévoles 
fi ers d’avoir informés les plus jeunes ! 

CES PROCHAINS MOIS
Retrouvez les détails et l’ensemble de 

nos manifestations à venir sur notre 

site web : www.chien-guide.org

NORMANDIE 
Hervé DEHAIS, Président 
Adresse : 11 résidence Buisson 27390 GUICHAINVILLE
Téléphone : 06 43 47 27 37
E-mail : antenne27-76@chien-guide.org 

PAS-DE-CALAIS
Christine SULLIGER, vice-Présidente
Adresse : 933 rue de Wirwignes 62830 QUESTRECQUES
Téléphone : 06 31 70 97 83  
E-mail : antenne62@chien-guide.org  

Vous souhaitez organiser une action solidaire sur d’autres secteurs
que la Normandie ou le Pas-de-Calais ? Vous pouvez nous contacter par mail sur
corteville@chien-guide.org ou par téléphone au 03 20 68 59 62
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LES BÉNÉVOLES EN ACTION



EN 2019, IL RESTE BEAUCOUP À FAIRE ! 

Tous ensemble et dans toute la France, nos 
10 écoles de chiens guides d’aveugles et 
notre Fédération mettent tout en œuvre pour 
éduquer des chiens guides et les remettre 
gratuitement à des personnes aveugles ou 
malvoyantes. 

Ne recevant aucune subvention les 
legs consentis à nos associations 
rendent possible ces rencontres qui 
redonnent mobilité et autonomie aux 
personnes handicapées visuelles 
dans leur vie quotidienne.

To u t e s  n o s  A s s o c i a t i o n s 
sont exonérées de droits de 
succession et utilisent ainsi 
l’intégralité des dons et legs 
pour leurs missions. 

Grâce à la générosité du public 
nous pouvons fi nancer 
nos 5 missions :

 la formation 
des chiens guides,

 l’accompagnement des 
maîtres de chiens guides,

 le retour vers l’autonomie,
 la sensibilisation des 
publics,

 la formation des 
éducateurs.

Tous unis dans la Fédération Française 
des Associations de Chiens guides d’aveugles. 

71, rue de Bagnolet - 75020 PARIS - Tél. : 01 44 64 89 89 - Fax : 01 44 64 89 80

CHIENS GUIDES D’AVEUGLES

CENTRES PAUL CORTEVILLE

Partout en France nous agissons au plus près 
des personnes défi cientes visuelles au quotidien.

Et si votre legs 
permettait plus 
de rencontres 
entre aveugles 
et chiens guides ?

Tom et Moby son chien guide.

LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES
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DES CHIENS GUIDES
POUR LES ENFANTS AVEUGLES

Pour plus d’informations, rendez-vous sur 

www.chiensguideslegs.fr
 Numéro Vert : 0800 147 852

CHIENS GUIDES D’AVEUGLES

CENTRES PAUL CORTEVILLE


