Association des Chiens Guides #du Grand Est

L'association des chiens guides du Grand Est a ouvert ses portes fin 2001. Elle a été fondée par le centre Paul Corteville de Wasquehal, premier centre de chiens guides en France.

Notre but est d'éduquer des chiens guides d'aveugles. Nous formons des Labradors, des Golden Retrievers et des Flat Coated Retrievers Cette formation est réalisée par des éducateurs diplômés d'état. Notre objectif est de remettre quinze chiens par an.

Une fois l'apprentissage du chien terminé, il est remis gratuitement à la personne déficiente visuelle.

Nous disposons d'un terrain de 5000 m² comprenant trois zones : 

- Une zone de détente,
- Une zone de travail (agility, obéissance),
- Un parcours de simulation (parcours#urbain).

Chaque année, l'association achète vingt chiots. Ceux-ci sont placés dans une famille d'accueil. Là commence la socialisation du jeune chien: la famille doit lui apprendre obéissance et savoir-vivre durant un an. Les éducateurs apportent aux familles d'accueil le soutient technique et les conseils nécessaires. Tous les frais occasionnés par l'éducation du chiot sont pris en charge par l'association (alimentation, soins vétérinaires...).

A l'âge d'un an le chien est pris en charge dans notre école. C'est alors que commence son éducation. Elle durera environ six à huit mois. Celle-ci comporte différents aspects comme par exemple l'évitement d'obstacles, les passages piétons, la présentation des portes, l'utilisation des transports en commun...

Ce sont des éducateurs spécialisés qui assurent l'éducation du chien guide. Eduquer est un travail de spécialiste. Nos éducateurs sont diplômés d'état. Avant de travailler dans notre école, ceux-ci ont suivi une formation en alternance pendant trois ans.

Une fois l'éducation du chien achevée, il est remis à la personne déficiente visuelle à l'occasion d'un stage de formation. Sa durée est d'environ deux semaines. Ce stage consiste à réunir le chien et son futur maître afin qu'ils apprennent à travailler ensemble. Un éducateur assurera le suivi de la nouvelle équipe pendant toute la vie du chien, soit une bonne dizaine d'années. Depuis l'inauguration de l'école en octobre 2001, nos éducateurs ont remis 17 chiens à des non-voyants du Grand Est.

Comme toutes les écoles de la Fédération Française des Ecoles de Chiens Guides d'Aveugle (La FFAC) nous respectons les mêmes règles d'éthique :

- Gratuité totale du chien pour la personne déficiente visuelle
- Pas de quête sur la voie publique
- Pas de vente d'objets en porte à porte.
- Formation des chiens assurée par des éducateurs spécialisés

Les familles d'accueil
Chaînon maître de la grande chaîne de solidarité du chien guide d'aveugle

Etre famille d'accueil c'est vouloir adopter temporairement un chiot pour qu'il vive dans une ambiance familiale équilibré, nécessaire à son épanouissement.

C'est respecter les attitudes et les recommandations que l'école préconise comme: 

- Lui préciser son rang dans le groupe familiale
- L'éduquer avec patience à être propre à la maison et dans la rue 
- Lui faire découvrir tous les éléments de notre vie citadine: la circulation, les transports, les commerces ...

C'est aussi ne pas perdre de vue son futur "métier". Le rôle de la famille d'accueil est primordial. Le caractère du chiot est encore malléable lorsqu'il arrive en famille. C'est une importante mission de sensibilisation qui va conditionner les aptitudes du futur chien guide.

Par leur dévouement, les familles d'accueil contribuent concrètement à l'action des écoles, pour offrir des chiens guides de qualité, au caractère souple, sociable et équilibré.

Les familles d'accueil sont suivis par un éducateur qui prodigue conseils et aides techniques par des visites régulières au domicile de la famille et des séances de travail en commun avec toutes les familles d'accueil. Les frais de vétérinaire et de nourriture sont pris en charge par l'école. 

Quelques détails pratiques pour devenir famille d'accueil

- Etre très motivé et ne pas perdre de vue qu'il faudra" rendre" le chiot au bout de 12 mois 
- La disponibilité d'un membre de la famille au moins
 
- Résider dans un rayon de 50 km autour de l'école 
- Pouvoir se libérer une demie journée par mois pour les séances en commun. 

Les objectifs de la famille d'accueil:
- Apprendre au chiot les notions de base: assis, debout, couché pas bouger pas toucher, à ta place ...
- Marcher en laisse à gauche
- Faire "les besoins" au caniveau
- Etre propre
- Etre sociable
- Ne pas monter sur les fauteuils, canapés les lits
- Ne pas quémander à table
- Ne pas aboyer
- Ne manger ni chat ni pantoufles
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