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RETROUVEZ-NOUS SUR :

Chères 
donatrices, 
chers 
donateurs,

C’est avec détermination que nous 
entamons le dernier trimestre de 
l’année 2021. Une année, une fois 
encore, éprouvante pour toutes 
et tous. La vie n’a pas encore 
repris son cours normal mais nous 
avons bon espoir de retrouver un 
fonctionnement plus habituel dans 
les prochaines semaines. 

En attendant de retrouver nos 
échanges et moments de partage, 
nous poursuivons nos missions 
quotidiennes au service des 
personnes non-voyantes ou 
malvoyantes et c’est l’essentiel ! 
Plus que jamais et pour rompre 
l’isolement, elles ont besoin de nous. 
Dans ce numéro de votre magazine 
du donateur, vous découvrirez que 
dernièrement, nous avons remis 7 
chiens guides et 4 cannes blanches 
électroniques. 

Nos solutions de déplacement sont 
remises gratuitement, après un 
travail de longue haleine effectué 
par nos bénévoles et professionnels. 
Dans ce numéro, nous vous 
proposons de découvrir un aspect 
trop méconnu de notre savoir-
faire : la locomotion. Essentielle 
avant la remise d’un chien guide ou 
d’une canne électronique, elle est 
la première étape du processus de 
regain de mobilité. 

Enfin et comme évoqué dans le 
précédent numéro, notre journée 
portes ouvertes s’est une nouvelle 
fois déroulée virtuellement. Nous 
espérons de tout cœur vous retrouver 
en septembre 2022 ! 

Je vous remercie de poursuivre votre 
engagement et votre mobilisation à 
nos côtés.

Daniel Hertault
Président des Centres Paul Corteville
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DE VOUS À NOUS

PETIT CHIEN, GRAND DESTIN : 
Et si vous parrainiez un futur chien guide ? 
Chaque année, notre Association accueille une soixantaine de chiots qui sont 
formés puis remis gratuitement aux personnes non ou malvoyantes. Selfi e, 
Sweety et Samba ont été choisies pour être de véritables ambassadrices. 

La formation d’un chien guide coûte près de 25 000 euros et dure 20 
mois environ. Ce programme vous permet d’accompagner nos chiots 
ambassadeurs tout au long de leur formation jusqu’à leur remise auprès de 
leur maître défi cient visuel. Vous pouvez dès à présent parrainer nos trois 
petites protégés directement sur le site www.grand-destin.chien-guide.org 
dès 5 € par mois (soit 1 € 70 après déduction fi scale).

Nous vous réservons des avantages exceptionnels et totalement inédits pour 
vous remercier de votre précieux soutien.

Attention, ce programme de parrainage est exclusivement numérique 
et nécessite une adresse e-mail.

 Je souhaiterais savoir à quoi sert 
concrètement mon don ? 

Jean-Paul. V

Dans un premier temps, nous vous remercions de votre précieux soutien ! Votre 
don est essentiel au bon fonctionnement de l’Association ! Chaque année, une 
quarantaine de chiens guides d’aveugles et une quinzaine de cannes blanches 
électroniques sont remis gratuitement aux personnes défi cientes visuelles. 
Concrètement, voici quelques exemples :

•   Avec 30 €, vous offrez la consultation vétérinaire d’un futur chien guide
•  Avec 50 €, vous assurez sa nourriture pendant un mois

•  Avec 150 €, vous offrez le harnais de guidage indispensable à la sécurité du maître.

Vos dons permettent de fi nancer les dépenses liées à l’éducation du futur chien guide 
(frais d’alimentation et de santé, matériel canin, etc) et la formation du bénéfi ciaire à 

l’utilisation du chien guide. 

petites protégés directement sur le site www.grand-destin.chien-guide.org 

Nous vous réservons des avantages exceptionnels et totalement inédits pour 

Attention, ce programme de parrainage est exclusivement numérique 

Sweety

Selfi e

Samba
COMMENT FLASHER LE QR CODE ?

1 -  Ouvrir l’appareil photo de votre 
téléphone mobile. 

2 -  Faire la mise au point sur le QR Code
3 -  Appuyer sur la notifi cation qui 

s’affi che avec l’information pour 
ouvrir la page internet.
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Othello 
Mâle Labradoodle noir 

3e  chien guide remis 
à Bernard TESTELIN

MONS-EN-PÉVÈLE (59)

Éleveur :
Loire Labradoodle

Maine-et-Loire (49)

Famille d’accueil :
Shirley CLAUZIER, 

famille d’accueil des Chiens 
Guides de Provence Côte d’Azur 

Corse

Famille d’accueil weekend :
Stéphanie HOSTE

Élève monitrice : 
Anaïs CATTEAU 

Éducateur : 
Jérôme DEMANGEOT

Je souhaitais remercier l’énorme chaîne 
de solidarité qui s’articule autour de la remise 
d’un chien guide et notamment 
du mien, Othello ! Les familles d’accueil, 
les bénévoles, les donateurs et les éducateurs 
sont indispensables pour assurer ces belles 
remises. 

Othello est un jeune labradoodle calme et 
bien éduqué. Ses familles d’accueil et ses 
éducateurs ont fait un travail remarquable. 
Ma femme étant allergique aux poils de 
chiens, il m’était impératif de bénéfi cier d’un labradoodle (ne perd pas ses 
poils). Et donc je remercie l’école de Nice qui a accepté le transfert d’Othello 
à l’école du Nord, sans cela j’aurais dû attendre bien plus longtemps suite à 
la perte tragique d’Halva, mon précédent chien guide.

Othello me correspond parfaitement, il m’apporte beaucoup d’aff ection au 
quotidien : avec lui je peux parler alors qu’avec la canne, non ! 
Nous marchons environ 6 à 10km par jour et ça me fait un bien fou. 

Merci à tous ! Petite pensée particulière à Anaïs et les familles d’accueil 
d’Othello qui ont assuré l’éducation et à Jérôme qui a pu superviser tout ça 
lors de la remise.

Bernard TESTELIN

EN MARCHE VERS L’AUTONOMIE

« Il m’apporte beaucoup 
d’affection au quotidien… »

L’arrivée d’Orenda a ouvert un nouveau livre de ma 
vie après être restée une dizaine d’années avec peu 
de contact et une certaine dépendance. Grâce à 
Orenda, j’ai retrouvé une indépendance et un lien 
social dans le cadre de sorties quotidiennes pour aller 
chercher du pain, des légumes ou en renouant des 
contacts avec mes amis à qui je rends visite. En outre, 
j’adore marcher : grâce à Orenda, je peux réaliser ce 
loisir en sécurité par des promenades d’une dizaine 
de kilomètres. En vacances, elle m’a apporté cette 

autonomie pour les sorties matinales le long des plages.
Attentive, très aff ectueuse et docile, Orenda constitue un membre de la famille 
à part entière et comble chaque journée de notre vie tant dans les périodes de 
travail que lors des moments de détente et de jeux.
J’adresse mes remerciements les plus profonds à l’association Chiens Guides 
d’Aveugles Centres Paul Corteville, en particulier à Gauthier, Thomas, Marie et la 
famille d’accueil qui ont permis cet amour fusionnel et cette parfaite complicité 
avec Orenda.
Tereza MAILLARD

« Orenda constitue un membre 
de la famille à part entière… »

social dans le cadre de sorties quotidiennes pour aller 

contacts avec mes amis à qui je rends visite. En outre, 

Orenda  
Femelle labrador noire

1er  chien guide remis 
à Tereza MAILLARD

AUCHY-LES-ORCHIES (59)

Éleveur : 
CESECAH – LEZOUX (63)

Famille d’accueil : 
10e chien accueilli par Maryse 

et Maddy LECOMTE

Suivi en famille d’accueil :
Thierry RIGAUT

Moniteur : 
Gauthier POTTEL 

Instructeur de locomotion :
Thomas JEAN

Éducatrice : 
Marie AMICO
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Après le décès brutal de Grim à 
l’âge de 10 ans, ma petite princesse 
Pistache est arrivée 3 mois après. 
Elle commence à guider mes pas 
et évite toutes les embuches sur 
mes parcours dans la grande ville. 
Mon mari Norbert apprécie sa 
gentillesse et sa bonne tenue dans 
la maison.

Tout ce travail a pu fonctionner 
grâce à ses familles d’accueil 
ainsi qu’au travail de Guillaume 
son moniteur et de Juliette son 
éducatrice, sans oublier Marion 
instructrice de locomotion.

Avec Pistache, je peux de nouveau me rendre en toute sécurité à mes loisirs 
habituels.

Un grand merci à toute l’équipe.  

Andrée PATOT

« Avec Pistache, je peux de nouveau 
me rendre en toute sécurité 
à mes loisirs habituels… »

l’âge de 10 ans, ma petite princesse 
Pistache est arrivée 3 mois après. 
Elle commence à guider mes pas 

mes parcours dans la grande ville. 

gentillesse et sa bonne tenue dans 

« Avec Pistache, je peux de nouveau 

Pistache
Femelle labrador noire

4e chien guide remis à Andrée 
PATOT – VILLEURBANNE (69)

Éleveur : 
Chiens Guides de Paris - BUC

Famille d’accueil : 
9e chien accueilli par 
M. et Mme MARGERIN

Famille d’accueil weekend : 
M. et Mme HENNION

Moniteur : 
Guillaume FOURRIER 

Instructrice de locomotion :
Marion CAPPELLE

Éducatrice : 
Juliette CORROYEZ

EN MARCHE VERS L’AUTONOMIE

Panty est arrivée comme un rayon de soleil 
dans ma vie. La veille de sa remise à mes 
côtés, j’ai perdu mon grand-père et Panty 
m’a aidé à relever la pente. C’est mon petit 
bonheur au quotidien ! 
Avoir un chien guide était pour moi une 
évidence, j’adore les chiens et étant seule 
la semaine, Panty m’apporte une présence 
quotidienne. Panty sait se faire comprendre, 
elle peut être parfois têtue mais c’est 
pour ça que je l’aime. À côté de ça, elle 
correspond vraiment à mes attentes, c’est 
une chienne calme et adorable ! Lors des 
déplacements, son allure de marche est 
vraiment appropriée à mes besoins. 
Je suis ravie d’avoir ma petit Panty avec 
moi et je ne vous remercieraie jamais assez 
pour cela ! 
Sarah GILMÉ

« Panty m’a aidée 
à remonter la pente… »

Panty est arrivée comme un rayon de soleil 
dans ma vie. La veille de sa remise à mes 
côtés, j’ai perdu mon grand-père et Panty 
m’a aidé à relever la pente. C’est mon petit 
bonheur au quotidien ! 
Avoir un chien guide était pour moi une 
évidence, j’adore les chiens et étant seule 
la semaine, Panty m’apporte une présence 
quotidienne. Panty sait se faire comprendre, 
elle peut être parfois têtue mais c’est 
pour ça que je l’aime. À côté de ça, elle 
correspond vraiment à mes attentes, c’est 
une chienne calme et adorable ! Lors des 
déplacements, son allure de marche est 

Je suis ravie d’avoir ma petit Panty avec 
moi et je ne vous remercieraie jamais assez 
pour cela ! 

Panty 
Femelle labrador sable

1er chien guide remis 
à Sarah GILMÉ – LILLE  (59)

Éleveur : 
CESECAH – LEZOUX (63)

Famille d’accueil : 
1er chien accueilli par Fabrice 

KUZIAC et Jonathan COUTURIER

Famille d’accueil weekend : 
M. et Mme KAPRAL

Famille d’accueil relais : 
Daizy GILBART

Éducateur : 
Gaëtan TURECK

« Il m’apporte beaucoup 
d’affection au quotidien… »
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Pasta est incroyable, elle m’impressionne de jour 
en jour ! En plus de m’apporter de la sécurité et de 
la fl uidité dans mes déplacements, Pasta déborde 
d’amour et me le fait ressentir à chaque instant. 

Antoine m’a trouvé un compagnon de vie qui me 
correspond à 2 000 % ! Je ne le remercierai jamais 
assez pour ça. En seulement 3 jours de remise j’ai 
pu apprécier les bénéfi ces d’avoir un chien guide. 

Moi qui étais au départ sceptique, je suis bluff é 
par ses capacités d’évitement d’obstacles ! 

J’habite en campagne et les trottoirs se font rares et cela demande énormément 
de concentration, et bien Pasta, sans aucune diffi  culté, arrive à me mettre en 
sécurité ! Vous devriez nous voir, c’est magique ! 

Nous sommes fusionnels, Pasta est mon double, elle me suit partout. Vous ne 
verrez pas Frédéric sans Pasta. Nous allons en forêt, en ville, dans les boutiques, 
nous prenons les transports, etc. Elle m’accompagne partout ! 

J’ai vraiment apprécié ma première remise, c’est une très belle expérience ! 
Merci à l’école de Roncq pour la prise en charge (stage d’accueil, locomotion, 
etc.) et merci à l’école de Normandie d’avoir pris le relais pour cette merveilleuse 
remise. Merci Thomas, merci Antoine, merci aux familles d’accueil et à toutes les 
personnes qui soutiennent cette noble cause !

Frédéric CADOT

Pasta est incroyable, elle m’impressionne de jour 
en jour ! En plus de m’apporter de la sécurité et de 
la fl uidité dans mes déplacements, Pasta déborde 

Antoine m’a trouvé un compagnon de vie qui me 
correspond à 2 000 % ! Je ne le remercierai jamais 
assez pour ça. En seulement 3 jours de remise j’ai 
pu apprécier les bénéfi ces d’avoir un chien guide. 

J’habite en campagne et les trottoirs se font rares et cela demande énormément 

verrez pas Frédéric sans Pasta. Nous allons en forêt, en ville, dans les boutiques, 

etc.) et merci à l’école de Normandie d’avoir pris le relais pour cette merveilleuse 
remise. Merci Thomas, merci Antoine, merci aux familles d’accueil et à toutes les 

Pasta
Femelle labrador sable

1er chien guide remis 
à Frédéric CADOT

DORMART-EN-PONTHIEU (80)

Éleveur : 
Maison du chiot – École des 

chiens guides d’Angers

Famille d’accueil : 
1er chien accueilli par
M. et Mme DA COSTA

Famille d’accueil weekend : 
Claire DELARUE

Suivi en famille d’accueil : 
Anne-Sophie BROGNART

Instructeur de locomotion :
Thomas JEAN

Éducateur : 
Antoine MAGNIEZ

« Vous devriez nous voir, 
c’est magique… »

Paillette est ma sixième chienne 
guide : j’ai donc une certaine 
expérience dans ce domaine. 
Et pourtant, elle arrive à m’étonner 
par sa vitalité exceptionnelle et 
sa réactivité. Je pense qu’on va 
former une bonne équipe, car elle 
a énormément de potentiel et ne 
demande qu’à progresser. 
C’est un regain de jeunesse dans 
mon âge avançant ! Merci à ses 
éducateurs, dont Juliette, et à sa 
famille d’accueil pour son éducation 
appliquée. Merci ! 

Elisabeth CHANCEL

EN MARCHE VERS L’AUTONOMIE

« Elle arrive à m’étonner 
par sa vitalité exceptionnelle 
et sa réactivité …  »

Frédéric CADOT

Paillette est ma sixième chienne 
guide : j’ai donc une certaine 
expérience dans ce domaine. 
Et pourtant, elle arrive à m’étonner 
par sa vitalité exceptionnelle et 
sa réactivité. Je pense qu’on va 
former une bonne équipe, car elle 
a énormément de potentiel et ne 
demande qu’à progresser. 
C’est un regain de jeunesse dans 
mon âge avançant ! Merci à ses 
éducateurs, dont Juliette, et à sa 
famille d’accueil pour son éducation 
appliquée. Merci ! 

« Elle arrive à m’étonner 
par sa vitalité exceptionnelle par sa vitalité exceptionnelle 
et sa réactivité …  »

Paillette
Femelle labrador sable

6e chien guide remis 
à Elisabeth CHANCEL

 CONFLANS-STE-HONORINE (78)

Éleveur : 
Élevage les Adrilines d’Opale - 

QUESQUES (62)

Famille d’accueil : 
1er chien accueilli par 

M. et Mme CANO THENARD

Suivi en famille d’accueil :
 Guillaume FOURRIER

Moniteur : 
Stéphane LOBBENS

Éducatrice : 
Juliette CORROYEZ
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Oz    
Mâle berger allemand

3e chien guide remis 
à Yves DESSEAUX

LINSELLES (59)

Éleveur : 
CESECAH – LEZOUX (63)

Famille d’accueil : 
7e chien accueilli par 

M. et Mme VAN ISEGHEM

Famille d’accueil weekend : 
M. et Mme FONTAINE

Famille d’accueil relais : 
Michel HERBÉ et Brigitte 

MOYART

Suivi en famille d’accueil :
Guillaume FOURRIER

Instructrice de locomotion :
Marion CAPPELLE

Éducatrice : 
Audrey VAN ISEGHEM

EN MARCHE VERS L’AUTONOMIE

M. Jonathan BOUCLAINVILLE
PONT-SAINTE-MARIE (10)   
Formation assurée par Clémence REMY, instructrice de locomotion   
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EN MARCHE VERS L’AUTONOMIE

M. Michaël AUBERT– LION-SUR-MER (14)   
Formation assurée par Clémence REMY, 
instructrice de locomotion   

« Je suis 
moins crispée… »

« J’anticipe désormaisles obstacles et 
ne vais plus à leurrencontre… »

Depuis que je possède ma canne 
« magique », oups, électronique, je me 
déplace plus sereinement, j’ai gagné 
en fluidité, en sécurité, en confort car 
je suis moins crispée et surtout un gros 
gain d’autonomie ! 
Je ne pourrais plus m’en passer.  
Je remercie l’Association et toutes les 
personnes qui contribuent à remettre 
des chiens guides ou des cannes 
électroniques. 

Je suis quelqu’un de très autonome 
et plutôt mobile, je me déplace 
énormément et la canne électronique 
m’a permis d’améliorer mon confort de 
déplacement. En plus de me faciliter mes 
trajets, j’anticipe désormais les obstacles 
et ne vais plus à leur rencontre. C’est 
plutôt plaisant et ça améliore la fluidité 
dans ma démarche. 
Pour le coup, j’ai moins d’anxiété dans 
les endroits que je connais peu. Il m’a 
fallu un temps d’adaptation au départ car 
la canne électronique localise l’obstacle 
à une grande distance et j’avais 
tendance à ralentir énormément moi qui 
habituellement a une vitesse de marche 
plutôt importante. Je suis ravi d’avoir 
obtenu une canne blanche électronique 
qui me facilite le quotidien.
Merci beaucoup !

Mme Christelle ALONZO– BEAUVAIS (60)   
Formation assurée par Clémence REMY,  
instructrice de locomotion 

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. 
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EN MARCHE VERS L’AUTONOMIE

« Je suis ravie 
de mon nouvel outil 

de déplacement… »

Le fait de me déplacer avec 
la canne blanche électronique 
m’apporte une sécurité et une 
confiance que j’avais perdue au 
fil du temps. En effet, lors de 
mes déplacements avec la canne 
classique, je tombais régulièrement 
et je me cognais également. C’était 
dangereux pour moi ! Alors je 
suis ravie de mon nouvel outil de 
déplacement. Merci ! 

Johanna LEGENDRE– VALOGNES (50)  
Formation assurée par Clémence REMY, 
instructrice de locomotion 

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. 
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« Les Auxiliaires des Aveugles »,  
Une nouvelle délégation  
dans le Nord !  
L’association « Les Auxiliaires des Aveugles » a pour vocation l’accompagnement des personnes en 
situation de handicap visuel dans la réalisation des tâches du quotidien au travers d’un lien social et 
humain le plus durable possible avec un bénévole qui lui est dédié.

Le bénévole se rend au domicile de la personne 
déficiente visuelle pour réaliser avec elle des activités 
extrêmement variées (courrier, informatique, lecture, 
jeux, discussion, échanges,...) ou pour l’emmener 
à l’extérieur de chez lui pour des promenades, du 
shopping, des rendez-vous médicaux, administratifs, 
des sorties culturelles, etc.

Si vous ou une personne non ou malvoyante de votre 
entourage  a besoin d’aide dans son quotidien, une 
présence, un accompagnement, n’hésitez pas à les 
contacter ! 

L’ACTUALITÉ

La Fête des Chiens Guides, 
c’était virtuellement 
WOUF ! 

Cette année encore, la Fête des Chiens Guides était totalement virtuelle.  
Elle s’est déroulée du 13 septembre au 02 octobre sur le site www.cestwouf.fr 

Plusieurs jeux et ateliers étaient au programme 
de cette fête atypique : info/intox – la puce à 
l’oreille – dans tes yeux – flair play qui ont permis 
aux internautes de se plonger dans l’univers de 
la déficience visuelle.
Les internautes ont pu découvrir nos écoles au 
travers de visites guidées virtuelles, de vidéos 
d’éducation de chiens guides ou encore de 
conférences en ligne. 
L’année prochaine, nous espérons pouvoir 
proposer une journée portes ouvertes 
classique. Rendez-vous en septembre 2022 !

*Adhésion annuelle de 40€ / personne 

Une délégation dans la région du Nord  
a ouvert récemment :

06 99 83 68 49 
lesauxiliairesdesaveugles59@gmail.com 
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L’ACTUALITÉ

Une association dévouée  
à notre cause  
Depuis sa création en 2006, l’Association Chiens Handicaps a déjà parrainé près de 18 chiens 
d’assistance dont plusieurs de nos chiens guides !  

Grâce à ses actions, l’Association Chiens Han-
dicaps représentée par Odette Camus a finan-
cé une nouvelle remise de chien guide d’aveugle. 
Angélique désormais accompagnée de Piya a ainsi 
pu témoigner de sa nouvelle vie et de sa reconnais-
sance envers ces bénévoles dévoués à notre cause 
« L’arrivée de Piya m’a fait énormément de bien ! 
Elle me facilite la vie tous les jours pour mes dé-
placements : aller chercher ma fille à l’école, faire 
quelques courses ou encore pour faire des balades. 
Ce que nous apprécions le plus c’est jouer avec les 
enfants et les séances câlins ! C’est que du bonheur 
de l’avoir à mes côtés. Merci à tous ! »

Merci à cette association qui œuvre à nos côtés 
dans l’éducation et la remise de chiens guides. 

DANS NOS PENSÉES  

Nous avons le regret de vous annoncer le 
décès de Jean LAIR, maitre chien guide de 
Goldie,  de Christian LAPERDRIX, utilisateur de 
canne blanche électronique et de Jean-Claude 
THOBEL, bénévole de l’Association. Ce dernier 
était présent lors de nombreuses manifestations. 
Il participait chaque année à notre journée portes 
ouvertes en animant l’atelier braille aux côtés de 
son épouse, maitre de chien guide.

Nous adressons à leurs proches nos sincères 
condoléances et l’expression de notre 
sympathie la plus profonde.

NOS JOIES / NOS PEINES 

Ils profitent désormais
d’une retraite bien méritée : 

• HAGEN, chien guide de Francis HERENT

• MARLY, chien guide de Valérie BILLY

Ils ont rejoint le paradis
des chiens guides : 

• BOSLEY, chien guide de Cathy MASSELOT

• BUZZ, chien guide de Valérie SCHUTT

• CLIPPER, chien guide de Jean-Marc GUILLEMIN

• CRAFT, chien guide de Laurent BENCTEUX

• CACHOU, chien guide de David DESCHARLES

• EBAY, chien guide de Pascal VLAMINCK

• FURBY, chien guide de Lydie DUCHENE

• FEELING, chien guide de René RICHEZ

• IAKO, chien guide de Franck POTEAU

Jean LAIR Christian LAPERDRIX Jean-Claude THOBEL
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C’EST LEUR HISTOIRE

En effet, la cécité totale ou partielle engendre 
bien souvent un manque d’aisance, un manque 
d’autonomie ainsi qu’une diffi culté à obtenir 
des repères viables pour se déplacer. Dans la 
majorité des cas, cela donne lieu à une insécurité 
conséquente lors des déplacements quotidiens. De 
ce fait, les personnes non ou malvoyantes qui se 
retrouvent dans cette situation se contentent bien 
souvent de petits déplacements par nécessité et, 
majoritairement accompagnés.

Les instructeurs de locomotion ont pour objectifs 
de favoriser l’autonomie et la sécurité dans leurs 
déplacements, d’instaurer une confi ance en soi tout 
en tenant compte des besoins et des possibilités de 
la personne prise en charge. Un projet individualisé 
sera donc mis en place pour permettre à la personne 
défi ciente visuelle de retrouver son confort dans 
ses déplacements en intérieur et en extérieur. 

Il s’agira de développer les capacités sensorielles 
et cognitives de la personne non ou malvoyante, lui 
apprendre des techniques et stratégies spécifi ques 
et de l’accompagner afi n de vivre au mieux avec sa 
défi cience.

Retrouvez ci-après une partie de 
l’interview de Marion, instructrice de 
locomotion, réalisée par Estelle, du 
podcast Futur Chien Guide, et disponible 
sur www.futurchienguide.fr:

QU’EST-CE QUE 
LA LOCOMOTION ?

La locomotion refl ète l’action 
de se déplacer d’un lieu à un autre. 
En s’adaptant à nos capacités, il est 
possible d’apprendre de nouvelles 
techniques afi n d’être autonome dans 
ses déplacements comme dans le 
cas de la défi cience visuelle. Dans le 
cadre d’une demande de chien guide 
ou de canne blanche électronique, 
l’apprentissage de ces techniques 
de locomotion va s’adresser à toutes 
les personnes défi cientes visuelles ayant 
des diffi cultés dans leurs déplacements 
quotidiens. 
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C’EST LEUR HISTOIRE

Estelle : Qu’est-ce que  
le métier d’instructeur  
de locomotion ?

Marion : En tant qu’instructrice de locomotion, mon 
rôle et mon travail au quotidien est d’apprendre 
aux personnes déficientes visuelles qui arrivent 
à l’école et qui vont vers le projet chien guide, à 
être autonome dans leurs déplacements. Le chien 
guide est en effet une aide au déplacement, mais 
ce n’est pas lui qui gère. La plupart du temps, on va 
passer par la canne blanche qui va être le premier 
outil d’aide de détection, en partant d’apprendre à 
marcher droit sur un trottoir, se repérer et s’orienter 
dans l’espace, savoir se positionner à un carrefour et 
l’analyser pour le traverser en prenant des repères. 
On utilise souvent une plaque aimantée sur laquelle 
on schématise l’environnement pour le toucher.

On utilise beaucoup l’ouïe, il y a énormément 
d’informations auditives dans l’environnement, rien 
que la circulation et le bruit des voitures sont sources 
d’informations. On travaille aussi sur le podotactile 
avec les sensations sous les pieds, le sens des 
masses avec la perception des pleins et des vides, 
le sens kinesthésique avec les sensations du corps 
dans le mouvement, les dénivelés au niveau du sol, 
etc. Tous ces sens vont permettre de comprendre 
l’environnement, de se créer la représentation mais 
aussi de créer des repères.

Estelle : À quels moments 
interviens-tu dans le parcours 
vers le chien guide ?

Marion : À la suite du dépôt de leur dossier pour 
demander un chien guide d’aveugle, les personnes 
viennent en stage d’accueil/découverte ce qui leur 
permet de rencontrer tous les acteurs de l’école 
(éducateur de chiens guides d’aveugle, psycho-
logue et un instructeur de locomotion). C’est à 
cette occasion que j’interviens pour un premier bi-
lan afin de détecter leurs difficultés et leurs besoins 
en termes de déplacement sur un petit parcours en 
ville. Certaines personnes ont déjà eu des séances 
de locomotion dans d’autres structures, et ça me 
permet d’évaluer si on peut les accompagner vers le 
chien guide, et si c’est toujours leur objectif.

À partir de ce premier bilan, je vais pouvoir débuter 
mon accompagnement sur des périodes plus ou 
moins longues selon leurs besoins, d’une journée 
à quinze jours. On va apprendre les techniques 
de locomotion dans un lieu inconnu avant de les 
transposer dans leur lieu de vie pour prendre des 
repères et comprendre l’environnement.

J’interviens à nouveau peu de temps avant la remise 
du chien guide, pour travailler la transition entre 
le déplacement à la canne blanche, et celui avec 
le chien guide d’aveugle. Les repères et le type 
de fonctionnement ne sont pas tout à fait pareils, 
on s’adapte donc. Je peux aussi intervenir sur 
l’acquisition de nouveaux trajets, en binôme avec 
les éducateurs.

Les solutions de mobilité que proposent les Centres Paul Corteville permettent de regagner une 
certaine autonomie et indépendance dans les déplacements, mais aussi et surtout, de retrouver la 
capacité de se mettre en sécurité, notamment dans les milieux urbains. L’obtention d’une de ces 
solutions (chien guide ou canne blanche électronique) est rendue possible grâce à une prise en charge 
complète faite par nos centres. Cette prise en charge, divisée en plusieurs étapes, permet dans un 
premier temps d’évaluer les capacités de la personne en situation de déficience visuelle puis dans un 
second temps de lui apprendre des connaissances afin de se mettre en sécurité avant de la former à 
l’utilisation d’un outil de déplacement. La remise d’un chien guide est un véritable travail d’équipe !

COMMENT FLASHER LE QR CODE ?

1 -  Ouvrir l’appareil photo de votre 
téléphone mobile. 

2 -  Faire la mise au point sur le QR Code
3 -  Appuyer sur la notification qui 

s’affiche avec l’information pour 
ouvrir la page internet.
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LES BÉNÉVOLES EN ACTION

Melle Mme M.      M. et Mme

Nom : Prénom :

Adresse :

Code Postal : Ville :

Pays :

OUI, je soutiens durablement les actions de
l’Association en choisissant le prélèvement 
automatique récurrent. J’autorise 
l’établissement teneur de mon compte à 
prélever chaque mois le montant de :

8 e 15 e 30 e
autre montant :                e

Ce prélèvement commencera
le 10 du mois de :

BULLETIN DE SOUTIEN RÉGULIER
à compléter et retourner à : Association Chiens Guides d’Aveugles - Centres Paul Corteville - 295, rue de Lille - BP 60088 - 59435 RONCQ CEDEX

IBAN

CODE BIC

Signature, date et lieu :
(obligatoires)

À compléter par l’ACGAN

 RUM : 

Compléter vos coordonnées bancaires

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

Compléter vos coordonnées Nom et adresse du créancier :
Association Chiens Guides d’Aveugles

Centres Paul Corteville - 295, rue de Lille - BP 60088
59435 RONCQ CEDEX -FRANCE

ID CRÉANCIER
SEPA : FR21ZZZ4289543

MERCI DE JOINDRE UN RIB 

Les informations recueillies sur ce bulletin sont enregistrées dans un fichier 
informatisé sous la responsabilité de l’ACGAN, ceci afin de pouvoir vous 
adresser votre reçu fiscal, vous rendre compte de l’utilisation de votre don, 
vous inviter à des événements, faire appel à votre générosité. Ces données, 
destinées à l’ACGAN, peuvent être transmises à des tiers qu’elle mandate 
pour réaliser l’impression et l’envoi d’appel à don. Votre adresse postale 
peut aussi faire l’objet d’un échange avec certains organismes dans le 
cadre d’une prospection. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez cocher la 
case suivante :    Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de 
suppression, d’opposition, de limitation, ou de portabilité de vos données 
personnelles, en vous adressant à votre association. L’ACGAN attache la 
plus grande importance à la protection de vos données personnelles et au 
respect de vos souhaits.

En signant ce formulaire de mandat, j’autorise l’Association 
les Chiens Guides d’Aveugles Centres Paul Corteville à envoyer 
des instructions à ma banque pour débiter mon compte et ma 
banque à débiter mon compte conformément aux instructions 
de l’Association. Je bénéficie du droit d’être remboursé selon 
les conditions décrites dans la convention que j’ai passée 
avec ma banque. Une demande de remboursement devra être 
présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de 
mon compte pour un prélévement autorisé.

LES “PETITS” DONS FONT AUSSI LES GRANDES ET BELLES HISTOIRES

Avec le prélèvement automatique, vous aidez 
durablement les Chiens Guides d’Aveugles.

Chaque année, notre association améliore la mobilité 
et renforce l’autonomie d’une cinquantaine de 
personnes non ou malvoyantes en leur remettant 
gratuitement un chien guide ou une canne électronique.
Nous œuvrons sur 14 départements qui couvrent la 
partie nord de la France. 

3 BONNES RAISONS DE CHOISIR 
LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
• c’est très pratique : un don régulier nous permet

de mieux planifier nos actions en faveur des
personnes déficientes visuelles. C’est vous qui
choisissez le montant et le mois de départ. Vous
pouvez répartir votre don sur l’année.
• des économies pour tous : moins de dépenses

liées à la collecte de fonds = plus d’argent investi
dans nos actions. Et pour vous, aucun frais
supplémentaire sur les prélèvements et toujours
une réduction d’impôt égale à 66 % du montant de
votre don.
• moins de papiers, plus de liberté : vous

continuez à recevoir notre magazine mais plus nos
appels à dons. Vous pouvez modifier ou arrêter sur
simple demande par téléphone ou par courrier.

ACGAN-AP-PA.indd   1 05/09/2018   13:33
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LES BÉNÉVOLES EN ACTION

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 vvangansbeke@chien-guide.org
ou par téléphone au 03 20 68 59 62 

Retrouvez les détails et l’ensemble

de nos manifestations à venir sur 

notre site web :

www.chien-guide.org

À la recherche 
de familles d’accueil    
Notre école de Normandie recherche active-
ment des familles d’accueil pour participer à la 
pré-éducation d’un futur chien guide d’aveugle. 
Les missions d’une famille d’accueil sont :  

•  Accueillir un chiot âgé de 2 mois.
•  Lui apprendre les bonnes manières et éviter qu’il 

ne prenne de mauvaises habitudes au quotidien 
(ne pas réclamer à table, ne pas dormir sur 
les canapés, garder sa place, être propre en 
maison...).

•  L’emmener partout, même en vacances si cela est 
possible, afi n de lui faire connaître tous types de 
situations (transports en commun, hypermarchés, 
foule ...).

•  Assister à une séance collective minimum par mois 
dans notre centre d’éducation de  Honguemare-
Guenouville. Puis bénéfi cier des conseils et du 
suivi de moniteurs spécialisés une fois par mois.

•  Accepter le fait de s’en séparer après environ 
10 mois afi n qu’il rejoigne notre École pour être 
formé au métier de chien guide d’aveugle.

Vous êtes disponible 
et habitez à moins 
d’une heure de route 
d’Honguemare-
Guenouville ?

CONTACTEZ-NOUS 
AU 02 32 20 74 00

Rejoignez la grande 
aventure, nous avons 
besoin de vous !

Peu à peu,
nos bénévoles
reprennent le terrain 

Il y a plus d’un an maintenant, nous avions dû 
cesser nos activités sur le terrain dont l’objectif est 
d’informer sur la défi cience visuelle et nos missions. 
Nous sommes donc ravis de pouvoir reprendre, de 
manière très progressive et dans le respect des 
gestes barrières, le chemin des sensibilisations et 
des interventions sur le terrain. 

Nos bénévoles Normands étaient invités par 
l’association de sauvegarde du patrimoine de 
Reffuveille, qui fêtait le bi-centenaire de la mort de 
Napoléon. Une belle occasion pour parler de notre 
cause au grand public présent sur place !   
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