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CCoommmmuunniiqquuéé  ddee Presse 
 
  Chaque pas à l’extérieur est une prise de risque et l’usagé non-

voyant peine alors à entrer en contact avec le 

reste du monde.  

 Aujourd’hui, tout est différent grâce au 

Chien Guide. Malgré son handicap, le non-

voyant va pouvoir devenir autonome et 

s’échapper de sa prison de solitude. 

La mission de notre association est 

essentielle «  donner une information sur l’aide 

qu’apporte le chien guide à l’autonomie et aux 
déplacements».  

C’est pour cette raison que nous 

organisons  

 des sensibilisations à la problématique du handicap 

(collèges, centre de formation, entreprises ….),  

 des stands dans les lieux publics (Foire Internationale de 

Marseille, centres commerciaux du département, magasins de 

proximité…).  

 Toute cette information diffusée par vous, donateurs, bénévoles, 

adhérents sans oublier nos partenaires privilégiés, est primordiale 

pour notre association.  

Pour moi, déficiente visuelle, présidente de l’association, c’est 

grâce à Dance ma chienne, que je suis plus autonome, en sécurité dans 

mes déplacements (en bus, métro, tramway, train….). Elle me donne 

une grande liberté dans la vie de tous les jours, aussi bien personnelle 
qu’associative. 

L’association des Bouches du Rhône-Gard-Vaucluse est un maillon 

essentiel  dans le réseau du handicap, reconnu d’intérêt général..   

Nous vous en remercions et nous espérons poursuivre notre 

action ensemble. 

La Présidente  

Martine VERNHES 
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Notre Mission 

 

 INFORMER ET SENSIBILISER LE PUBLIC dans différents lieux publics 

ouverts au public (salons, foires, marchés de Noel, magasins de 

proximités, centres commerciaux…), les collèges, les centres 

de formations pour adultes, les entreprises dans le cadre de 

l’emploi des personnes handicapés, de la sensibilisation des 

agents d’accueil au handicap (ordonnance de septembre 2014 sur 

les ADAPT) sur l’aide qu’apporte le chien dans l’autonomie des 

déplacements dans sa vie quotidienne, culturelle et 

professionnelle,  

 

 TROUVER LES PARTENAIRES qui participent au financement du chien 

afin de le remettre gratuitement à la personne. Le coût de la 

remise du chien guide est égale à 15 000€   

 CREER DES LIENS entre les personnes valides et en situation de 

handicap  et les accompagner dans la constitution de son dossier 

de demande  

 REMETTRE GRATUITEMENT le chien lors d’ »un de nos événements 
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Les Maillons Essentiels  
 

Un grand MERCI à ceux qui n’ont pas perdu de vue leur humanité ! 

 Un grand MERCI  à ceux qui nous font perdurer grâce à leur esprit de 

solidarité ! 

 

DONATEURS 

Vous pouvez nous a ider  par  v os  Dons sous forme d’espèces,  de 

chèques ou en ligne (www.chiensguides13-30-84.fr).  

Pour tout don, un reçu fiscal est adressé directement par notre association. Ceci 

vous permet de déduire de vos impôts 66 % de votre don dans la limite de 20% de 

votre revenu imposable en tant particuliers et de 5‰ du chiffre d’affaires si vous 

exercez une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole (articles 

200 et 238 bis-1 du C.G.I.). 

 DON PAR ACTE NOTARIE : 

Cette forme d’aide n’est possible que si vous n’avez pas d’héritiers réservataires. 

 AUTRES FORMES DE DON : 

(Assurance vie, titres en bourse, objets divers…) 

 

ET VOUS  CITOYENS 
 

 Un non-voyant, accompagné de son Chien Guide est une personne 

indépendante et doit être traitée comme telle. Si vous rencontrez celui-ci dans la rue, 

rendez vous compte de sa victoire et ne laissez aucune pitié vous envahir. Elle n’a 

pas sa place ! 

 Lors d’une rencontre avec un maître et son Chien Guide, il faut tout de même 

adopter un certain comportement ; ne pas appeler, nourrir ou caresser le chien s’il 

est en train de travailler  (vous le reconnaîtrez par le harnais qu’il porte !). 

 Le non-voyant sera très heureux de vous inviter à câliner son compagnon, 

lorsque vous le lui demanderez. De même, il est important d’attendre l’arrêt de 

l’équipe (utilisateur de chien guide et le chien) pour entamer une discussion afin 

d’éviter toute déconcentration. 

Votre aide sera toujours la bienvenue pour aider une personne non-voyante à se 

déplacer. Placez-vous à sa droite, du côté opposé du chien et tendez le bras… 

 

http://www.chiensguides13-30-84.fr/
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Demande de  Chiens Guides 
 En France, il y aurait, semble t-il 1 700 000 déficients visuels dont 61 000 

aveugles plus de 1 7000 non voyant complets et 146 000 

malvoyants profonds (Source : Etudes et Résultats N°416 

– juillet 2005 – DRESS) 

  Chaque pas à l’extérieur est une prise de risque et 

l’usage de la canne reste limité. Souvent amoureux de la 

vie, les non-voyants peinent alors à entrer en contact avec 

le reste du monde.  

 Aujourd’hui, tout est différent grâce au Chien Guide. 

Malgré son handicap, le non-voyant va pouvoir devenir 

autonome et s’échapper de sa prison de solitude. 

 Visant un gain d‘autonomie et de confort de 

déplacement, le déficient visuel reste la personne la plus motivée. Elle justifie son 

état de santé, en fournissant un   diagnostic ophtalmologique et auditif, un contrôle 

de la locomotion avec la canne blanche est réalisé avec l’instructrice en locomotion. 

Après réception de son dossier par le centre d’éducation,  des entrevues seront 

proposées auprès des éducateurs, et psychologues. Ensuite, il convient de 

déterminer à quel chien, le déficient visuel s’adaptera le mieux. On envisage alors la 

création d’une équipe !  

  C’est alors que commence à se nouer une réelle complicité entre l’animal et 

son futur maître. Dans un premier temps, au centre d’éducation puis à son domicile, 

la personne, toujours encadrée par un éducateur, va intégrer le travail réalisé par le 

chien ainsi que sa signification. 

 Cette première rencontre s’accompagnera de tendresse et de jeux à deux afin 

de lier plus amplement connaissance.  

 Au cours de ces nombreuses années, l’équipe recevra toujours la visite de 

son éducateur veillant à s’assurer de l’harmonie de cette vie commune. 

 Une équipe active c’est de l’amour pendant 8 ans et même si le chien reste 

souvent auprès de son maître pour ses vieux jours, le renouvellement du Guide est 

pour nous l’une des tâches prioritaires. 

 CE QUE SAIT FAIRE LE CHIEN 

-  Obéir aux ordres de direction : droite, gauche…. 
 - Identifier un obstacle et le signaler 
 - Emprunter un passage clouté et attendre l’ordre de traverser 
 - Sécuriser une montée ou descente d’escaliers 

 - Trouver certaines infrastructures ... abri de bus, banque, ….. 

DEMANDE DE CHIEN GUIDE 
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Les Droits du  Chien Guide 

 

Les conducteurs de taxis ne peuvent pas me refuser dans leur auto.  

(Ordonnance Préfectorale du 08 Avril 1980) 

J’accompagne dorénavant mon maître dans les magasins de vente et 

les restaurants. (JO du 13 juin 1982, circulaire du 26 avril 1982, Article L 

125-1 du code de l’hygiène et d’alimentation) 

Je suis accepté dans les salles d’attente des centres hospitaliers. 

(Circulaire 40 du Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité 

Nationale du 16 juillet 1984) 

J’accède aux transports et aux les lieux ouverts  au public. (JO 30 juillet 

1987, Article 88 de la loi n°87-588 

… Et si on me refuse l’entrée, on risque une amende de 305 €uros. (JO 

30 janvier 1993, loi de 93 Article 77) 

Je suis dispensé du port de la muselière dans les transports, les lieux 

publics, les locaux ouverts au public. (JO n° 36 du 12 février 2005, Art 

L.211-30 – Chapitre 1er du titre 1
er

 du livre II du code rural – section 4) 

Ma présence ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire dans 

l’accès aux services et prestations auxquels mon maître peut prétendre. 

(Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées). 

Comme vous, j’ai une carte d’identité, établissant mon rôle. En cas de 

problème, il faut pouvoir contacter l’association qui m’a éduquée !!!

Toutefois, pour garder cette belle réputation de Chien Guide, il est très 

important que j’entre dans un comportement irréprochable et une 

discrétion  
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Notre Agenda  

 
Tout au long de l’année nous organisons des actions permettant au public  
 d’être informé sur l’aide le chien guide dans les déplacements  
 sur les différentes problématiques du handicap visuel 

 

 Par équipe de 3 ou plus dont un utilisateur de chien guide, les bénévoles 

rencontrent des centres de loisirs, écoles primaires, périscolaire, collèges, centres de 

formation ou entreprises qui en font la demande afin de les SENSIBILISER à la 

problématique du handicap visuel par différents ateliers ludiques :  

 projection de clips sur le travail du chien guide en support de communication 

permettant des échanges,  

 découverte de l’écriture braille, des odeurs, d’objets,  

 marcher avec une canne blanche sous bandeau, démonstration du travail du  

chien guide par son utilisateur et présentation du matériel adapté à la 

personne.  

 Des stands d’information sont installés dans les magasins de proximités, 

centres commerciaux, foires, salons, …  

RETROUVEZ-NOUS  

Vous retrouverez tous nos événements avenirs ou réalisés (stands d’information, 

sensibilisations ou autres ) sur notre site web www.chiensguides13-30-84.fr 

Les principaux événements pour l’année 2019 :  

- Les sensibilisations dans les écoles, collèges, centres de formation … 

- Les stands d’information comme les forums santé jeunesse, fêtes des 

associations, journée handicpa….  

- 20 septembre à 18h course – marche d’inclusion 10 km en solo, 3 km en solo 

ou binôme (valide accompagnant des non valides tout handicap confondu) ou 

marche de 3 km  « L EFFORT A L UNISSON » au stade Delattre d’Aubagne  

- du 20 au 30 septembre Foire Internationale de Marseille 

- 30 novembre LOTO FAMILIAL à Aubagne  

- Les marchés de Noel….   

http://www.chiensguides13-30-84.fr/
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Historique de  l’Association 

 

 A la demande l’association des Chiens Guides d’Aveugle de Provence Côte 

d’Azur,  fondée en 1967 à Sospel, sous la présidence de Pierre Aicard, est créée une 

association départementale en 1985.  

 Grâce à l’aide des Lions Club du district 103 SE et plus particulièrement de 

celui de Marseille Maguelone avec  l’impulsion de Marguerite Favre, d’un  utilisateur 

d’un chien guide  André Di Marco et  d’un sympathisant à l’action Jean Boyer, cette 

structure dépose ses statuts à la préfecture de Marseille le 10 janvier 1990.  

 Pendant ce temps, d’autres associations se créent dans le Gard et le 

Vaucluse. Elles sont animées pas différents présidents et pour différentes raisons 

cessent l’une après l’autre leur activité.  

 En 2011 l’association des Chiens Guides d’Aveugles de Provence Côte d’Azur 

souhaite que nous ayons un relai dans ses départements (Gard et Vaucluse) afin 

d’informer le public. De ce fait, nos statuts ont été modifiés. Depuis mai 2011 

l’association se nomme désormais : ASSOCIATION DES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES 

DES BOUCHES DU RHONE-GARD-VAUCLUSE. 

 

Les différents présidents qui se succèdent,  sont :  

1985 à sa création  Marguerite Favre 

1991  Jean Boyer 

1996  Paule ESCOLANO 

2000  Martine Vernhes  (1er maitre de chien guide présidente) 

 

 

 

  

 

 

 

Equipe de 2019 
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Ils Soutiennent l’Association 

 

Un grand MERCI à tous ces partenaires, sans leur aide et celles de tous les 

donateurs nous ne pourrions pas REMETTRE des chiens guides gratuitement 

 
 
Toute une équipe de financeurs s’est mise en place 
durant plusieurs mois pour obtenir les 15 000 € de 
participation au financement de JUMP qui a été offert 
à Yoann GUES de Miramas (Rotary de Miramas, le 
Blé de l’Espérance et le Lions Club de Marseille Cité 
antique).  

  

  

Le Lions Club de Gardanne en Provence participé 

avec son salon des vins au financement d ISSUE 

qui est offert à Evelyne ISOUARD de Marseille  

Gandja est remis à Guy VERNHES d’Aubagne par 

le Lions Club Aubagne Garlaban avec son Salon 

des vins et de la gastronomie. 

Et bien d’autres chiens comme Dance (L.C. La 

Ciotat), Giver (L.C. Rognac Berre), Bangkok (LC Marseille Résonnance), Ness (LC 

Aubagne Garlaban), Pollux (LC Carnoux Calendal)….grâce aux actions caritatives 

organisées par les différents clubs.  

 

Remise en 2013 de Falcon à Emilie TABOURET 

de Marseille et Gimlo à Christine CASTELLI 

d’Istres  par le Conseil Départemental 13, lors de 

la journée du « vivre ensemble ».  

D’autres chiens ont là-aussi été parrainés par cette 

institution Cracotte, Alien, Vénus, … 
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REVUE DE PRESSE  
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