
Cette année sera le 30e anniversaire 
de notre installation dans le bois 
de Vincennes ; une fois de plus, 
je profite de cette occasion pour 
remercier la ville de Paris qui 
nous permet de bénéficier de cet 
emplacement techniquement 
incomparable. 

30 ans… déjà ? ou seulement ? 
chacun jugera. A ce jour 1000 
chiens guides ont été éduqués et 
remis gratuitement aux personnes 
déficientes visuelles. 

Les acteurs d’aujourd’hui qui 
œuvrent pour cette école savent 
d’où ils viennent et où ils en sont et 
surtout ils ont des projets, essence 
même des avancées nécessaires à 
notre mission. 

L’école n’en serait pas là sans ces 
femmes et ces hommes de grande 
probité qui n’avaient et qui n‘ont 
pour ambition que de donner le 
meilleur d’eux mêmes, à l’image de 
leur amis les chiens. 

L’école est reconnue par ses pairs 
mais elle ne peut s’en contenter, 
en effet ses résultats techniques 
sont et seront naturellement 
imparfaits. Pour que cette 
angoissante frustration s’atténue, 
il n’y a d’autre remède que d’aller 
chercher en soi et à l’extérieur des 
choses apaisantes.

Les ambitions de l’école seront 
concrétisées si nous considérons 
que les ressources humaines sont 
sa première et sa principale richesse 
et si nous maintenons les équilibres 
entre les différents secteurs de 
l’école.  

Ensemble construisons l’École de 
Chiens Guides de demain.

#22

édito

L ’ I N F O  D E  L ’ É C O L E  D E  C H I E N S  G U I D E S  D E  P A R I S

Mara  

Monty 

Qui sera le 1000e chien remis par notre 
école à un déficient visuel ?

Famille d’accueil
Les réunions de 

travail 

CHRONIQUE TEMPS FORTS

On parle de nous Lou et Mélisse

INTERVIEW

Page 2 Page 3Page 1 Page 2 Page 3

JOAQUIN ROMERO,
PRÉSIDENT DE L’ÉCOLE 
DE CHIENS GUIDES DE PARIS



CHRONIQUE SPECIALISÉE

A partir de l’âge de 3 mois ½, les chiots quittent notre 
élevage pour être confiés à des familles d’accueil 
bénévoles, pour une période d’environ 9 mois. Ces 
dernières vont jouer un rôle essentiel dans le cursus 
de formation du chien guide. 
En effet, elles participent à l’épanouissement du chiot 
dans un environnement urbain, tout en instaurant 
les bases de savoir vivre, ainsi que les premiers 
exercices d’éducation. Il est à noter qu’un chien 
qui ne se sent pas à l’aise dans son environnement 
ne sera pas en capacité d’apprendre. Les familles 
d’accueil aident donc leur chien à acquérir un bon 
équilibre émotionnel, afin qu’il poursuive au mieux 
son apprentissage. 

Notre équipe de moniteurs effectue un suivi régulier 
des chiens placés en familles, à travers des réunions 
de travail collectives dans un 
premier temps, puis des stages 
d’une semaine à l’école, jusqu’à 
leur entrée en éducation. Ces 
réunions collectives (de 2 à 5 chiens 
du même âge) s’organisent toutes 
les 3 semaines et durent environ 
½ journée. C’est le moment pour 
nous de faire un bilan avec la 
famille sur plusieurs points : la 
santé, le comportement du chien 
face à différentes situations du quotidien et enfin la 
progression des apprentissages. 

Après cet échange, nous passons à la pratique : travail du 
rappel, de la marche en laisse, exercices d’obéissance, 
trajets en transports en communs (bus, métro, 
tramway), prise d’un escalator, sorties dans un lieu riche 
en stimulation (centre commercial, gare ou marché) 
etc… Ces séances de travail nous permettent de voir 
l’évolution des chiens dans différentes situations et de 
pouvoir conseiller au mieux les familles. Chaque réunion 
est adaptée selon le niveau des chiens et les difficultés 
du moment rencontrées.

Plusieurs avantages se font ressentir sur le fait de 
travailler en collectif :
        il est important que le chien apprenne à pouvoir se 
concentrer et à travailler, même en présence d’autres 
congénères.
-    certains chiots, plus timides, seront entrainés par 
les plus téméraires, ce qui pourra les aider dans des 

situations délicates, comme par 
exemple, la première montée dans 
un bus ou la prise de l’escalator. 
Chez le chien, la facilitation sociale 
(comparée à l’imitation ou le 
mimétisme chez l’Homme), est 
une méthode d’apprentissage 
avérée.
        
de se retrouver et de pouvoir 
échanger entre elles sur leurs 

expériences, en tant que familles novices ou plus 
expérimentées. 

Nous pouvons également être amenés à organiser une 
réunion individuelle, à l’école, au domicile ou sur le 
lieu de travail de la famille d’accueil, en cas de besoin. 
Les réunions de travail avec les chiots de familles 
d’accueil se suivent mais ne se ressemblent pas ! 

Emilie SCHERRER
du pôle familles d’accueil  

Les réunions de travail avec les familles d’accueil :  
un rendez-vous collectif
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Temps forts  

En pleine reconversion 
professionnelle, je suis 
passionnée par les animaux 
et l’éthologie depuis toujours. 
Après ŀvoir découvert les chiens 
guides en tant que bénévole 
lors de la détente du mercredi, 
j’ai demandé à effectuer une 
immersion au sein de l’École de 
Chiens Guides de Paris.

Ce mois à l’ECGP a été très 
enrichissant et a confirmé 
mon envie de poursuivre dans 
cette voie. Ce qui m’a surtout 
marquée et énormément plu, 
c’est la bienveillance, l’écoute 
et la disponibilité des équipes, 
mais aussi la méthode positive 
d’éducation des chiens qui se 
ressent dans la bonne ambiance 
de travail individuel et collectif.

Les chiens vivent en collectivité 
et tout est fait pour assurer 
leur bien-être et leur envie 
de travailler : box de jour, box 
de nuit chauffés, propres et 
entretenus, enclos pour se 
dégourdir les pattes, motivation 
par le jeu, par la récompense, 
os hebdomadaire, retour des 
jeunes stagiaires dans les 
familles d’accueil pour le week-
end pour une transition en 
douceur, détente collective dans 
le bois, et surtout beaucoup  
d’enthousiasme et de patience 
de la part de leurs éducateurs.

Au cours de ce mois, j’ai 
participé à des journées de 
sensibilisation, accompagné 
des familles d’accueil dans 
leur stage mensuel, observé 
avec intérêt des séances de 
locomotion  mais aussi aidé 
le service communication 
dans différentes tâches. 

J’ai suivi les éducateurs dans 
leurs exercices quotidiens, 
je suis allée à la rencontre de 
familles relais,  j’ai également 
assisté à une journée de 
bilan gériatrique,…etc. 
En un mot une excellente 
expérience que je ne suis 
pas prête d’oublier !

Emilie C.

La 7e édition du NIKON Film 
Festival a eu lieu cette année 
autour du thème « Je suis 
une rencontre ». A l’occasion 

En ce début d’année 2017 
nous avons eu le plaisir 
de créer le comité de 
sensibilisation. Ce comité 

d’ambassadeurs rassemble environ 35 
personnes, familles d’accueil,  maîtres 
de chiens guides ou bénévoles. Leur 
mission sera de représenter l’école lors de 
sensibilisations auprès du grand public.

Le mardi 24 janvier a eu lieu 
à la maison de la RATP,  la 
cérémonie d’apposition du 1er 
pictogramme d’acceptation des 
chiens guides et d’assistance. 
Cet évènement officialisera le 

la Ville de Paris souhaite ré-inventer 
l’aménagement d’un axe emblématique 
accessible à tous, une artère paralympique, 
située rue de Flandre. A la demande de la 
Mairie de Paris, l’un de nos instructeurs 
en locomotion a été invité à participer 
à une marche exploratoire sur l’avenue 
de Flandre. Cette marche a pour but 
d’améliorer la mobilité des personnes en 
situation de handicap.

Dans le cadre de la 
candidature de Paris 
pour accueillir les 
Jeux Olympiques et 
Paralympiques en 2024, 

lancement du déploiement de ce nouveau 
pictogramme sur l’ensemble des bus RATP.

de ce festival, l’école a été représentée par 
notre chienne Milia, une adorable labrador 
sable, qui a su parfaitement se comporter 
avec l’équipe de tournage. Ce projet a été 
mené par Cléophée-Anne Marchal de Salm.

*«Les Ambassadeurs» de Hans Holbein le Jeune,  1533
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Chiens Guides de Paris, association d’intérêt général à caractère social, habilitée à recevoir des libéralités.

Aujourd’hui, je ne 
regrette absolument pas 
mon choix, c'est une 

expérience humaine unique et 
un geste solidaire. Au départ 
j’avais quelques appréhensions 
notamment à cause de la taille 
de notre appartement et des 
potentielles contraintes et 
obligations liées à l’accueil d’un 
futur chien guide, mais elles se 
sont vite envolées.

De plus, j'occupe un poste dans 
une entreprise qui se situe en 
pleine campagne. C’est une 
aubaine. J’emmène Mélisse avec 
moi au bureau tous les matins et 
nous marchons environ quarante 
minutes pour nous y rendre. 
Cela lui permet de se défouler 
correctement de bonne heure.

Mélisse passe ensuite la journée 
avec moi au travail et je fais en 
sorte de la stimuler et de la sortir 
autant que possible. Notre rôle 
est de la sociabiliser et de lui 
inculquer les premières bases 
de son éducation comme la 
propreté, l’obéissance ou encore 
le rappel. Il s’agit de faire d’elle 

un animal équilibré, parfaitement 
éveillé et intégré à la société en la 
familiarisant avec la plus grande 
diversité possible de situations 
(lieux publics, transports en 
communs, commerces…).

Enfin, il s'agit aussi bien sûr de 
lui offrir une enfance agréable 
dans une ambiance chaleureuse 
et épanouissante en conjuguant 
vie de famille, jeux, promenades 
et câlins. Tous ces instants 
participent à la formation du 
futur chien guide et le préparent à 
guider une personne malvoyante 
à toute heure de la journée. 
Tous les frais vétérinaires et la 
nourriture sont pris en charge par 
l'école : du coup nous avons la 
possibilité de lui faire plaisir en lui 
achetant des petits jouets.

Dans un an, Mélisse quittera 
notre foyer pour commencer 
véritablement son éducation 
auprès d’une équipe d'éducateurs 
professionnels de l’école. C'est 
un moment particulier chargé 
d'émotions.
L’association est très présente. 
Au cours de l’année, il y a des 

réunions régulières et l’équipe 
donne des nouvelles sur le 
parcours du chien, nous pourrons 
savoir comment il s’habitue à son 
nouvel environnement. Mélisse 
est un peu craintive, voire parfois 
nonchalante mais c’est plutôt une 
bonne chose car il est préférable 
qu’elle ne soit pas trop éparpillée. 
Il est essentiel qu’elle se structure 
et qu’elle soit équilibrée. Nous lui 
sommes entièrement dévoués et 
elle nous le rend bien, c’est un 
vrai petit ange.

Propos recueillis par Antonia 
Barraud, Dogs of Paris. 

ÉCOLE DE CHIENS GUIDES 
POUR AVEUGLES ET MALVOYANTS 
DE PARIS

105 AVENUE DE SAINT-MAURICE 
75012 PARIS - Tel : 01 43 65 64 67

contact@parischiensguides.fr 

www.chiensguidesparis.fr

Contact 

Interview
Lou & Mélisse

Avec mon conjoint nous sommes famille d’accueil pour 
futur chien guide. Nous aimons beaucoup les chiens et 
Mélisse est le quatrième labrador que nous prenons 
en charge grâce à l’Ecole des Chiens Guides de Paris.

Nous avons eu Mélisse à l’âge de 3 mois. À la base nous 
souhaitions être famille d’accueil pour chatons puis un 
jour, dans une association de quartier, j’ai découvert 
l’école des Chiens guides de Paris, qui élève, éduque et 
donne gratuitement ses chiens guides aux personnes 
aveugles ou malvoyantes. Cela m’a donné envie de 
participer à cette aventure très enrichissante. 
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