
« Avec mon chien, je retrouve
   mon autonomie »



                                         QUI SONT LES MEMBRES       

                                                            DE L’ASSOCIATION ?                                                   

LES BENEVOLES                                                                                                                                         
Les bénévoles donnent de leur temps selon le calendrier les manifesta�ons. Ils aident 
l’associa�on lors d’ac�ons variées ou dans le cadre administra�f.                                                 
Les administrateurs  gèrent la vie associa�ve. Ils sont élus par �ers pour 3 ans par 
l’assemblée générale. 

LES UTILISATEURS DE CHIENS GUIDES  ont reçu un compagnon pour les guider dans leur 
vie sociale et professionnelle, les rendant plus autonomes durant une dizaine d’années.  

LES DONATEURS , clubs service, associa�ons, par�culiers , font un geste au profit de 
l’associa�on des chiens guides. La déduc�on fiscale est de 66%.  

LES PARTENAIRES , entreprises, associa�ons, ins�tu�ons, sou�ennent la cause du chien 
guide grâce à des dons, des prêts ….toutes aides nécessaires perme�ant aux ac�ons et 
aux projets d’abou�r. 

LES SYMPATHISANTS s’informent et s’intéressent à l’actualité de l’associa�on.      

                                                  QUELLE EST NOTRE                  

                                                       MISSION PRINCIPALE ?        

Récolter des fonds, afin de par�ciper au financement de l’éduca�on d’un 
chien guide qui sera REMIS GRATUITEMENT par le centre d’éduca�on à la 
personne déficiente visuelle, en :                                                                              
- Informant sur l’aide qu’apporte le chien guide                                                                                                                                                            
- Sensibilisant le public à la probléma�que du handicap visuel                                                   
- Créant du lien entre déficients visuels et personnes valides 

                                                        QUELLES SONT         

                                                                    NOS ACTIONS ? 

DES SENSIBILISATIONS                                                                                                                         
Perme�re à un public varié de découvrir la probléma�que du handicap visuel, grâce  à 
différents ateliers dans les écoles, collèges, universités ou forma�ons professionnelles :    
- Marcher avec une canne blanche sous bandeau                                                                           
- Comprendre l’écriture braille                                                                                                          
- Trouver un objet usuel et repérer une odeur sans voir                                                             
-  Organiser un  goûter sous bandeau                                                                                                         
DES STANDS D’INFORMATION ET DE RECUEIL DE DONS                                                                                            
- Documenter les passants lors des carrefours et forums d’associa�ons                                            
- Recevoir des dons contre des objets  à la Foire de Marseille, sur les stands dans les 
centres commerciaux, magasins de proximité, marchés de Noël.                                                                 



                                                COMMENT OBTENIR  

                                                               UN CHIEN GUIDE ? 

POUR LA PERSONNE DEFICIENTE VISUELLE 
 Rencontre avec un instructeur en locomo�on  : appren�ssage du déplacement avec 

la canne 

 Entre�en avec les techniciens d’un centre d’éduca�on : psychologue, éducateur 
spécialisé, médecin conseil , pendant un à deux jours 

 Réponse de la commission technique sur la demande  

S’il y a un besoin de perfec�onnement en locomo�on, la personne est orientée vers un 
SAMSAHDV, Service d’Accompagnement Médico Social pour Adultes Handicapés           
Déficients Visuels, puis , en fin de remise à niveau, un bilan de locomo�on est envoyé au 
centre d’éduca�on. Les spécialistes revoient le dossier et prennent leur décision. 

 
POUR LE FUTUR CHIEN GUIDE (Labrador, Golden, Croisé ….) 
Tout au long de son parcours éduca�f, en  famille d’accueil comme en forma�on , il est 
testé  par des   spécialistes (animaliers, éducateurs, vétérinaires) pour vérifier qu’il n’y a 
aucun problème de santé ou de comportement .                                                                                                                                                                         
Vers 2 mois :                                                                                                                                                                                  
Il arrive au centre d’éduca�on pour quelques jours , puis part dans une famille d’accueil 
bénévole qui s’occupera de sa socialisa�on sous le contrôle des spécialistes du centre. 
Des retours réguliers au centre lui apprendront à vivre dans un box et à pra�quer des 
exercices de socialisa�on en groupe.                                                                                              
A un an :                                                                                                                                                                                 
Il est admis au centre ou un éducateur va lui apprendre son futur mé�er. Il est surveillé 
très a�en�vement afin qu’au moindre souci, une décision soit rapidement prise.                                                                        
Vers 18 mois :                                                                                                                                                                        
L’éducateur se met en situa�on de « personne déficiente visuelle » afin de contrôler si le 
chien est prêt au passage du cer�ficat d’ap�tude. 

 
CONCRETISATION DU PROJET ET STAGE DE REMISE                                                                                                  
L’équipe technique annonce à la personne déficiente visuelle le chien sélec�onné pour 
elle.                                                                                                                                                       
Le stage de remise se fait sur deux temps :                                                                                                                   
- Une semaine au centre d’éduca�on pour connaitre le chien et apprendre la technique 
de guidage                                                                                                                                              
- Une semaine au domicile de la personne , le chien apprendra différents trajets sous la 
surveillance de l’éducateur qui pourra conseiller et répondre aux ques�ons du                 
bénéficiaire. En fin de semaine, la personne signe un contrat qui men�onne que    
«  l’associa�on est propriétaire de l’animal et que le déficient visuel n’en est que           
l’u�lisateur ».  

Le chien lui est remis gratuitement .  Notre associa�on verse, à l’école d’éduca�on,  
15000 €  de par�cipa�on à la forma�on du chien.                                                                                                                                   
C’est d’un commun accord que le chien sera mis à la retraite vers 10 ans.                                              
L’équipe « aveugle-chien guide » sera suivie par l’éducateur tout au long de la vie de  
l’animal. 







SENSIBILISER LES ENFANTS                                                                                   

Sensibiliser et informer les enfants dès leur plus jeune âge est essen�el. C’est l’appren�ssage des bases 
de la vie en société qui se développe dans leur pe�te tête.                                                                                         
Plusieurs objec�fs sont visés :                                                                                                                                           
- la découverte de la compensa�on d’un sens , ici la vue, par les autres sens ( ouïe, odorat, toucher, goût)  
- la mise en situa�on du handicap en s’appuyant sur des ac�vités ludiques, spor�ves ou culturelles              
- le vivre ensemble, handicapés et valides 

DEROULE 

 Les interven�ons durent entre 1h et 3h ( récréa�on comprise) 

 Chaque atelier dure entre 20 et 45 minutes                                                                                                                                           

 Le débriefing se réalise durant le dernier quart d’heure 

 Les enfants reçoivent, si cela est prévu 15 jours à l’avance avec les enseignants , ou animateur leur 
prénom en braille 

 

 

 

 

 

 De l’associa�on  

 De clips vidéo sur le travail du chien suivis d’un débat 

PRESENTATION 

 

 Historique de l’écriture 

 Compréhension du codage 

LE BRAILLE 

 

 Apprendre à guider une personne au coude 

 Déambuler avec une canne blanche 

SE DEPLACER 

 

 Prendre un goûter ( toucher, odorat, ) 

 Retourner à sa place et manger ( goût) 

 Se rendre à la poubelle (orienta�on, ouïe ) 

PRESENTATION 



SENSIBILISATION TOUT PUBLIC                                                                              

Objec�f : Sensibiliser le public à la probléma�que du handicap visuel 

Les étudiants universitaires ou en ins�tuts de forma�on (soins infirmiers, éducateurs …..), les adultes  en 
forma�on ou en ac�vité professionnelle, les foyers de vie , les entreprises…..qui souhaitent sensibiliser 
leurs employés au handicap visuel par ce�e presta�on. 

 

 

                                                                                                                                                                                          
Toute personne reçoit :  

 un livret d’accueil et/ou la revue annuelle de l’associa�on                                               

 Le feuillet  concernant l’éduca�on du chien guide 

 Les centres de forma�on et employés reçoivent une plaque�e sur l’accueil d’une personne défi-
ciente visuelle en milieu professionnel 

 

 

 Pour les déplacements éloignés, nous demandons une prise en charge des frais de véhicules et de 
péage ( présenta�on d’un devis ) 

 Les centres de forma�on, les collèges, les écoles, les IME doivent prévoir le contenu du goûter ( si 
ce�e anima�on a été choisie) et, le cas échéant , les frais de déplacement 

 Pour les entreprises , la presta�on est équivalente à 500 € pour 3 heures d’interven�on                
( présenta�on d’un devis ) 

 

LES INTERVENANTS  

Ce sont les membres valides et bénévoles de l’associa�on, ils accompagnent un u�lisateur de chien guide 
qui fera une démonstra�on du travail de son compagnon. Ils présenteront le matériel et le contenu des 
ateliers en collabora�on. 

QUI PEUT EN PROFITER ?  

LES OUTILS DE COMMUNICATION 

A LA CHARGE DES PARTENAIRES 



ATELIERS                                                                             

Objec�f : Mises en situa�on : « je fais sans voir »  

 

 

 Le braille: présenta�on de la vie de Louis Braille et de son histoire. Découverte des ou�ls u�lisés, 
comment cela fonc�onne, de livres , comparaison avec l’écriture noire…... 

 Déambula�on avec un canne blanche : sous bandeau les enfants ou adultes, se déplacent , sous la 
bienveillance et les conseils des intervenants. Ils évitent des obstacles, montent et descendent des 
marches, se déplacent dans des allées…..en fonc�on des lieux ou se passe l’interven�on 

 Guidage au coude : une personne , toujours avec le bandeau, est guidée par une autre  

 Présenta�on du travail du chien guide par son u�lisateur : le chien guide son maitre , évite des  

          obstacles, présente un siège ou une rampe d’escalier à la demande de son maître. Il est au travail. 

 Projec�on de deux pe�ts films montrant le chien guide dans différentes situa�ons  

 Prise d’un goûter sous bandeau  

 Temps d’échange , de débat , réponses aux ques�ons et  probléma�ques posées 

                                                                                           

 

 

 Louis BRAILLE , Le génie au bout des doigts  de C.MICHAEL  MELLOR                                                              
Edi�on du Patrimoine, référence : 9 782757 700266 paru en Janvier 2009 à l’occasion des 200 ans 
de sa naissance  

 Louis BRAILLE, l’enfant de la nuit de Margaret DAVIDSON, Camille FABIEN et Andrac DAHAN                 
Edi�on Gallimard jeunesse et Folio Cadet 

 Histoire d’Helen KELLER de Lorena A.HICKOK, Pocket junior  

                                                                                              

Pour les enfants , écoliers, collégiens, lycéens, enfants accueillis dans les IME…...  

 Reproduire un dessin en relief : l’enfant a sur sa table une planche à dessin souple. Il choisit un   mo-
�f imprimé, le pose sur la planche et met par-dessus une feuille transparente spéciale pour le dessin 
en braille. A l’aide d’un poinçon, il va reproduire le dessin . Une fois terminé il pourra retourner sa 
feuille transparente et le découvrir en relief/braille.  

 Créa�on d’un objet sous bandeau: avec de la pate à modeler les enfants peuvent soit reproduire un 
objet proposé par l’intervenant , soit créer l’objet de leur choix 

Pour tous  

Bibliographie  





 

  
Mesdames et Messieurs , futurs bénévoles, 

 
Sans l’aide des bénévoles, nous serions dans l’impossibilité de diffuser l’informa�on sur la  
probléma�que du handicap visuel.   
Vous êtes « nos yeux », en nous aidant lors de nos différentes ac�ons d’informa�on, de nos manifesta-
�ons et de la tenue de certaines tâches administra�ves 

 
NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ville …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Né(e) le  ……………………………………………………..à …………………………………………………………………………………….. 

Téléphone domicile : …../……/…../…../……                          Téléphone portable : …../……/…../…../……    

Adresse électronique : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  Permis de conduire   

Type de permis : ……………...Couleur : …………………………..Immatricula�on: ………………………………………….. 

 
Quel temps pouvez-vous consacrer à notre Associa�on ? 

 

 Toujours le même jour ……………………………...(à spécifier)  

  Peu importe le jour  

  Le ma�n   

  L’après-midi   

  En accord avec mes disponibilités 

Nombre d’heures --------------  
 

 

Merci à tous de nous retourner ce document afin que l’on puisse vous connaître.  

DEVENIR BENEVOLE 



DANS QUEL DOMAINE SOUHAITEZ-VOUS NOUS AIDER ?  

 

    TENIR LE STAND D’INFORMATION (2 valides et un u�lisateur de chien guide au minimum)  

Prépara�on du stand - Tenue du stand suivant un planning déterminé à l’avance—Rangement du       
matériel  

    PARTICIPER AUX SENSIBILISATIONS : En milieu scolaire et péri scolaire - forma�on                  
professionnelle - en entreprise (semaine de l’emploi des personnes handicapées)  

Presta�on : présenta�on de clips sur le travail du chien guide suivi d’échangeS - décryptage et           
compréhension de l’écriture braille - déambula�on avec la canne blanche et guidage au coude-          
Durée maximum 3 heures  

Bénévoles présents : 2 valides et un u�lisateur de chien guide - Les CFA, CRP, IFSI reçoivent un          
complément d’informa�on par rapport à leur mé�er  

    PARTICIPER A LA VIE ADMINISTRATIVE :  

En lien et en accord avec la présidente et les membres du conseil d’administar�on , créa�on de          
documents (le�res d’informa�ons, bulle�n annuel) - Mise sous pli des mailings (4 à 5 fois/an) - Gérer les 
contacts de communica�on - Aider au classement et autres 

    ACCOMPAGNER  la présidente dans ses représenta�ons pour l’associa�on  

 

FRAIS DE DEPLACEMENT : kilométriques, parking, péages, métro. sont enregistrés sur une fiche       no-
mina�ve sur laquelle vous rentrez les informa�ons : date, mo�f, de ….. à … kms. En fin d’exercice, la 
personne envoie sa fiche à la présidente et au trésorier qui la contrôle et valide. Elle est ensuite      re-
mise à la comptable, qui l’enregistre dans les dons de bénévolat . La personne bénévole reçoit     en-
suite une a�esta�on pour sa déclara�on d’impôt. 

 

Avez-vous des sugges�ons à nous proposer ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

DEVENIR BENEVOLE                                                                            

VOTRE CHOIX  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCI D’ECRIRE EN MAJUSCULE ET AU STYLO NOIR 

 

J’apporte mon sou�en à l’associa�on des Chiens Guides d’Aveugles des Bouches du 
Rhône, Var , Vaucluse et je vous fais parvenir un don de ………………..€ 

J’adhère à l’associa�on  pour un montant de 25 € 

 

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………… .   
PRENOM: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ADRESSE: ………………………………………………………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
CODE POSTAL :…………………………………………………………………………………………………………………… 
VILLE :…………………………………………………………………………………………………………………………………  

ADRESSE ELECTRONIQUE : ………………………………………………………………………………………………….  

NUMERO DE TELEPHONE : …………………………………………………………………………………………………  

Vous recevrez un reçu fiscal  

 

     

 

 

 

 

 

                                                      


