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Le futur centre 
d’élevage  de Buc

Construction

Buc un centre 
de vie

l’école en action

Journée portes ouvertes :
2500 mercis !

Parrainage

le chien guide 
à l'honneur

édito

Chers amis des chiens guides,
Vous suivez avec attention
l’évolution de notre belle école.
École, qui, en permanence, 
a su aller de l’avant tout 
au long de ces années.
2015 verra l’ouverture officielle
de notre centre d’élevage de
Buc. Nous avons hâte d’y voir
naître et grandir des chiots qui,
une fois leur statut de chien
guide acquis, auront pour
mission d’accompagner les
personnes déficientes visuelles.
Ce projet qui a demandé
tellement d’efforts et vient 
en complément de notre centre
de Paris, concrétise bien un
nouveau départ porté par
l’ensemble des acteurs de 
notre association, Conseil
d’administration, salariés,
bénévoles, partenaires,
donateurs...
Tous ensemble, nous
construisons ainsi l’avenir 
au service des maîtres 
de chiens guides.
Un grand merci pour votre
soutien.

LAURENT TOURNIER,

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ÉCOLE

DE CHIENS GUIDES DE PARIS



à la une

« Je savais tout sur
presque rien »

Depuis 30 ans, l’école de Paris fait de la reproduction de chiens. Plusieurs centaines de
chiots sont nés dans nos locaux et en famille d’élevage. La première chienne reproductrice
que nous avons eue s’appelait Unga. Un seul qualificatif lui convenait « exceptionnelle ».
Elle avait toutes les qualités et aptitudes que nous recherchons encore aujourd’hui. 

Déjà à cette époque,  notre première préoccupation
était de s’assurer qu’elle n’avait pas de défaut phy-
sique, que sa morphologie était adaptée, que son
équilibre émotionnel et mental était satisfaisant,
qu’elle apprenait avec plaisir et facilité. 

Les objectifs de l’école sont très complexes à attein-
dre. Chaque jour nous devons transformer cette
gageure en réalité responsable. Nous avons construit
le centre d’élevage de Buc pour deux raisons : 

L’infrastructure actuelle située dans le Bois de Vin-
cennes devenait insuffisante pour accroître le nombre
de chiens guides éduqués et remis annuellement. 

Nous ne pouvons pas obtenir d’éleveurs extérieurs
en nombre suffisant et constant des chiots ayant les
qualités requises pour devenir chien guide. 

LES 3 PRINCIPES DE BUC :

÷ Réduire les risques d’émergence des maladies
liées à l’élevage en appliquant une prophylaxie sani-
taire raisonnée.
÷ Permettre aux reproducteurs d’avoir des locaux
sécurisants et aux chiots de bénéficier d’espaces
d’ébats favorisant le meilleur développement com-
portemental possible.
÷ Dans un tel lieu, les éducateurs pourront mettre
en place la chronologie des protocoles matériels,
environnementaux, et analyser ainsi les résultats
obtenus pour chaque chiot. *
C’est une condition fondamentale pour l’amélioration
de la qualité d’un élevage.
J. ROMERO,

PRÉSIDENT

* sujet du prochain article

Les maternités

Le pôle éducation



L'ÉCOLE EN ACTION

UNE JOURNÉE PORTES

OUVERTES « D'EXCEPTION »

Le dimanche 28 septembre dernier
a été l'occasion de venir découvrir nos
infrastructures, le chenil, la maternité,
les parcours d'apprentissage pour nos
futurs chiens guides mais aussi de ren-
contrer nos équipes, les maîtres de
chiens guides, les familles d'accueil...

Les chiffres :
20 stands 100 bénévoles
40 salariés 2500  visiteurs

1 Des démonstrations de chiens
guides, les moments les plus attendus
de la journée.

Chaque spectateur, qu'il soit novice
ou spécialisé en éducation canine a pu
appréhender et apprécier la concentra-
tion, l'esprit d'initiative et le plaisir qu'ont
nos chiens à guider leur éducateur. 

1. Les assouplissements ou exercices
d'obéissance : collectivement, les édu-
cateurs rappellent leur chien, les
envoient à une place précise, leur
demandent de s'asseoir, se coucher ou
se mettre en position "debout". Ils
marchent avec leur chien au pied, lan-
cent des objets que les chiens rappor-
tent sur ordre avec enthousiasme.

2. Le guidage s'effectue suivant deux
modes (éducateurs sans bandeau et avec
bandeau). Les éducateurs se position-
nent à différents endroits de la piste,
puis se croisent de manière aléatoire.
Les obstacles, connus des chiens, sont
placés de telle façon que pour chaque
démonstration, les pistes sont différentes.

3. Les recherches utilitaires : il s'agit
pour le chien de trouver et de marquer
un lieu précis : un arrêt de bus, un
siège, un poteau, des escaliers...

1 La remise des médailles à nos
chiens guides retraités par le docteur
vétérinaire Thierry Bedossa.

1 « Danse les yeux fermés » : une
démonstration de danse par Melle
Haustant et son équipe, sous l’œil bien-
veillant de Finlay, son chien guide. Avec
la participation de Noémie Lenoir,
marraine des chiens guides. 

1 Des ateliers de sensibilisation au
handicap visuel.

La découverte du braille, son prin-
cipe de lecture et d'écriture, quelle gym-
nastique cérébrale ! 

« La pièce dans le noir » pour
appréhender les déplacements et les
gestes de la vie quotidienne, avec ou
sans matériel adapté. 

« La vie dans le flou » les visiteurs
accompagnés par nos instructrices
en locomotion et notre orthoptiste
sont munis de lunettes simulant dif-
férents types de malvoyance.  Ils se
déplacent sur un parcours encombré
d'obstacles. 

De nombreuses autres anima-
tions : jeu "suivez la patte", massage
canin....

Soulignons la présence au sein de
notre village associatif : des aveugles
de Créteil, de l'ANMCGA,  des asso-
ciations "Au fil des contes, un fil de
vie", "Coup de patte" et ''Entre
Chiens et Nous''. ���

PARRAINAGES 

Partenaires : des intérêts croisés
Notre école est financée à 90% par des fonds privés. Chaque
année, nous construisons des partenariats pour assurer notre
fonctionnement et notre développement. La philosophie de l'école
est d'échanger dans ce cadre en apportant des "contreparties" à
votre engagement : sensibilisation de vos équipes, visites d'écoles,
image, notoriété… votre place est à nos côtés.

Plusieurs formes de partenariats existent : mécénat d'entreprises
(espèces ou compétences), parrainage, accord d'entreprise
(application de la loi handicap). 

Notons sur le dernier semestre quelques exemples de partenariats :

Journées solidaires et parrainage
de l'éducation d'un chien guide: 

Natixis assurances 

Ont parrainé l'éducation d'un
chien guide: 

Les chiens guides retraités mis à l'honneur

Groupe Caisse 
des dépôts et consignations 

Rotary St Maur, Barbizon,
Évry-Corbeil, Maisons-Alfort,
Melun, Nogent, Provins

Lions Marly-le-Roi,
Louveciennes, Le Port-Marly

Association Au fil des
contes un fil de vie

Démonstration de Céline et Jixie



10 chiots prometteurs
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Haya, femelle labrador sable, a mis au monde
10 chiots dans la maternité de l’école le 16 juillet
2014. Le mâle, Haka, est un labrador sable
appartenant au CESECAH. La portée se com-
pose de 3 femelles (JAYA, JONA et JEWEL) et
de 7 mâles (JIBUS, JUSTY, JOSLO, JAMIX,
JOUCK, JASKO et JODA) tous de couleur sable.

Un éveil…tactile, auditif, olfactif, visuel

Les chiots ont ouvert les yeux vers l’âge de 15 jours et ont commencé à entendre
et à se déplacer. Le travail de stimulation se renforce pour éveiller leur sens
tactile : différentes textures au sol sont régulièrement mises en place dans leur
parc. L'éducatrice passe des CD répertoriant divers types de bruits (aspirateur,
vaisselle, véhicule, klaxon…), qu’ils retrouveront tout au long de leur vie. Diffé-
rentes odeurs sont diffusées dans la maternité. Un chien guide doit apprendre
à repérer les obstacles en hauteur, aussi, des objets sont suspendus pour leur
apprendre à lever la tête.

LES PREMIERS APPRENTISSAGES...

Vers l’âge de 2 mois, les chiots commencent à rencontrer des situations de la vie cou-
rante. Ils sortent dans la rue, prennent le bus, le métro, se rendent au marché et dans
les centres commerciaux. L'éducatrice doit observer le rythme de chaque chiot afin
d'identifier les caractères, les allures et adapter leurs apprentissages pour leur avenir.
En octobre, les 10 chiots sont tous partis en famille d'accueil. Une année, pleine de
nouvelles rencontres et de nouvelles situations, au cours de laquelle ils vont concilier
vie de famille et stages à l'école.
Objectif : validation des prérequis comportementaux pour leur entrée en éducation.

FAMILLE D'ACCUEIL : 

ET SI C'ÉTAIT VOUS ?

Vous aimez les chiens, vous êtes
disponibles, vous souhaitez vous
investir et  ainsi contribuer à remettre
gratuitement un chien guide à une
personne déficiente visuelle. Devenez
famille d’accueil en accueillant béné-
volement un de nos chiots de l'âge de
3 mois jusqu'à son entrée en éduca-
tion à l'école, vers l'âge d'1 an. La
nourriture et les frais vétérinaires sont
pris en charge par l'école.

VOTRE RÔLE... 

Avec l'aide de nos éducateurs, vous
poserez les bases de la bonne éduca-
tion de ce  futur chien guide. Vous lui
enseignerez les bonnes manières (pro-
preté, obéissance …) en lui offrant un
foyer chaleureux où votre "élève"
pourra grandir et s'épanouir sereine-
ment. 

Le chiot étant suivi régulièrement
par nos éducateurs, la famille d'ac-

cueil assiste avec lui à des séances de
travail, à l'école ou à domicile. Elle
doit aussi pouvoir l'emmener partout
(sur son lieu de travail, dans les trans-
ports en commun, au supermarché,

au restaurant…). Un décret permet
aux futurs chiens guides issus de
notre école d'entrer dans tous les
lieux publics.

Cette formidable aventure vous
tente ? 

Rejoignez notre grande chaine 
de solidarité, contactez-nous !
(fa@parischiensguides.fr)

SUIVEZ-NOUS

1Toutes les actualités de l'école
sont en ligne sur notre page
Facebook, tous à vos "likes"!
facebook.com/chiensguidesparis
1La construction de notre
centre d'élevage et d'éducation à
Buc (Yvelines) toutes les photo sur :
chiensguidesparis.fr/travaux-
centre-elevage

Soutenez-nous

Notre école est financée à 90% de dons et legs.
Vous pouvez nous aider, à votre rythme, en faisant un don en
ligne chiensguidesparis.fr/faire-un-don.php ou en choisissant
le prélèvement mensuel, pour être à nos côtés au quotidien. 
Un reçu fiscal vous sera délivré.

ÉCOLE DE CHIENS GUIDES
POUR AVEUGLES ET
MALVOYANTS DE PARIS
105 AVENUE DE SAINT-MAURICE
75012 PARIS
01 43 65 64 67
www.chiensguidesparis.fr
contact@parischiensguides.fr 
Facebook.com/chiensguidesparis
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