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1ê maternage
Dès les premières semaines des chiots, le programme de
maternage est mis en place. ll stimule leurs capacités -

olfactives, tactiles, visuelles, auditives - pour dévelopPer tout
leur potentiel et leur permettre de devenir des chiens guides

efficaces, capables de s'adapter à toutes sortes de situations.

Iapprentissage de la vie
en société est un point
fondamental de la formation
d'un futur chien guide.
Le but est d'initier les chiots
dès leur plus jeune âge au
contact humain, que ce soit
auprès d'adultes comme
d'enfants, de personnes en
situation de handicap,
d'une foule...

À l'âge de 2 mois, nos petits élèves partent vivre en famille
d'accueil et débutent leur formation. Les familles bénévoles
adoptent temporairement les chiots, elles ont un rôle
essentiel dans la réussite de notre mission. Elles sont
accompagnées par nos éducateurs qui leur donnent les conseils

et recommandations nécessaires pour que le chiot aPPrenne
l'obéissance, la propreté, la vie de famille...

Le déPart
famille d

en
'accueil

LA socialisation
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La pré-éducation donnée par les familles d'accueil se fait en étroite
collaboration avec l'École. Des visites mensuelles de l'éducateur
et des séjours réguliers au sein de l'École sont organisés.
Régulièrement, un éducateur accompagne la famille d'accueil
pour les premières découvertes : centre ville, marché, gare,
animalerie... ll s'agit d'habituer les chiots à être à l,aise dans
toutes les situations notamment avec des lumières, bruits et odeurs
qui ne leur sont pas familiers. Car contrairement
aux chiens de compagnie, les chiens guides ont accès aux transports
publics, aux centres commerciaux, aux espaces très peuplés...
ils doivent s'y préparer au plus tôt.

Le travail de guidage débute à l'École à l'âge de 1 an. ll s'agit de
la partie la plus difficile de l'éducation d'un futur chien guide,
son attention et sa concentration doivent être au maximum.
ll apprend à repérer et à signaler les obstacles au sol comme les
bordures de troüoirs, Ies portes, les escaliers, les obstacles verticaux
tels que les branchages, rétroviseurs, poteaux, étalages, piétons....
ll doit maîtriser la marche régulière au harnais pour ne pas faire
chuter son maître, et apprend à obéir aux ordres directionnels :

en avant, droite, gauche...
Le chien est formé à guider sur des trajets réguliers tout en
sachant éviter et signaler tout ce qui représente un danger
pour assurer la sécurité de son maître.
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À I'âge de 2 ans, lorsque son
éducation est terminée,
le chien passe un certificat
d'aptitude et rencontre enfin
son maître. UÉcole accueille
la personne déficiente visuelle
durant une semaine, le temps
pour la nouvelle « équipe »

d'apprendre à vivre et à se

déplacer ensemble. Ensuite
le chien guide découvrira sa

nouvelle vie, sa maison et
les parcours habituellement
empruntés par son maître.
Les éducateurs accompagnent
le chien et son maître très
régulièrement la première
année et durant 10 ans, en
fonction de l'évolution de leurs
besoins - déménagement,
changement de trajet.. .

Former et remettre gratuitement des chiens guides
demande un temps Précieux et des moyens constants.
Votre soutien est essentiê|. Merci de tout ceur !

« J'ai perdu la vue en 1995.
La transition a été diffîcile car en

tant que technicien PaYsagîste,
aucu n e reconversi on n' étaît
possible. J'ai découvert la
solution du chien guide et c'est
ainsi que Kawa, mon premier
chien guîde, est arrîvée en 1997.

J'ai vite compris ce que le chlcn
guide allait m'appotl.êî ên
autonomie de déPlacement
et de sécurité au quoüdien.
Je suîs libre de cîrculer oit
je veux et quand je veu& sans

devoîr demander à quelqu'un de m'accompagner. En 2O07, Kawa

est partie à la retraîte : Arper a pris la relève puis auiourd'hui,
c'est Jager qui m'accomPagne Partout dans mes nombreux
déptacàments sur ma comfiune. ll reste touiours très attentif ,
màrque l'arrêt pour me sîgnaler une traversée, descendre ou
monter des escaliers. ll est bien entendu touiours enthousiaste
lorsque nous allons quotîdiennement au parc pour iouer.
Dynamique et bîenveillant, Jager m'a redonné le sourire.
Ùn grand mercî à l'Association, aux équipes, aux familles
et aux donateurs »
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