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Nous avons le plaisir d’accueillir Léo, qui commence 
sa formation de moniteur puis éducateur au sein de 
l’école de Limoges sous la houlette de Sophie, édu-
catrice aguerrie. Nous suivrons la progression de son 
parcours. Cette belle chaine de solidarité continue : 
les chiots arrivent, les familles d’accueil les socialisent, 
les éducateurs les forment et les remettent à des 
personnes déficientes visuelles qui les attendent et 
il y a votre générosité : dons, assurances vie, legs. 
Merci à vous d’être à nos côtés jour après jour.

Bon été à toutes et tous.

É dito

Sylvie MORLIÉRAS
Présidente de l’association

L’été se profile pour la satisfaction de tous, enfin 
chacun peut se déplacer à sa guise, en train, en 
voiture, en avion ou autre… Alors je vous souhaite 
une très belle trêve estivale.

Le congrès national du 
mouvement chien guide 
s’est déroulé à Lyon du 8 
au 11 juin dernier et il était 
conjugué à l’anniversaire 
des 50 ans du mouvement 
chiens guide.

C’est l’occasion, pour tous 
les acteurs et utilisateurs des 
chiens guides de se rencon-
trer, de partager, échanger des 
idées, des process, des projets … 

Le congrès était articulé autour de plénières, d’ateliers 
et d’activités ludiques. Ces moments de travail étaient 
riches, émouvant parfois et toujours très intéressants.

Pour la première fois, chaque école a tenu un stand 
pour présenter ses spécificités d’éducation ou de for-
mation ou toutes autres actions qui peuvent enrichir les 
autres écoles. Il y avait même des spécialités culinaires 
à déguster dans une ambiance conviviale. Vous décou-
vrirez dans ce numéro les différents ateliers et activités 
proposés lors du Congrès. Le prochain congrès aura 
lieu en 2025 à Nice.

En attendant vous découvrirez le logo national du mou-
vement Chiens Guides France.
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Il y a des yeux qui reçoivent la lumière 
et il y a des yeux qui la donnent.

Paul Claudel.

Chères amies et amis des chiens guides,

DIMANCHE
25 SEPTEMBRE 2022
14H > 18H 
Journées Portes Ouvertes 
dans toutes les écoles 

fédérées de France dont 
Lezoux et Limoges : les deux 
écoles du Centre-Ouest.

A genda
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remises
et arrivées

Les nouvelles 

TIPI 
Labrador mâle noir 
Arrivé le 03/06/2022 
chez Christine et Peter T.
(élevage : CESECAH)
Éducateurs : Sophie et Léo

Frère de Truffe & Tao

TITUS 
Labrador mâle sable
Arrivé le 17/06/2022 

chez Denis et Anne-Marie J.
(élevage : CESECAH)
Éducatrice : Sophie

TRUFFE 
Labrador femelle noire 
Arrivée le 03/06/2022 
chez Véronique F.
(élevage : CESECAH)
Éducatrice : Sophie

Soeur de Tipi & Tao

TAO 
Labrador mâle sable 
Arrivé le 03/06/2022 
chez Sylvie et Angel M.
(élevage : CESECAH)
Éducateur : Xavier

Frère de Tipi & Truffe

Et encore plus de chiots à voir sur notre site :
chiensguides-limoges.fr

AUVERGNE  LEZOUX

GRAND LIMOUSIN  LIMOGES

REMISES

RUBY 
Labrador femelle sable
Remise à Martine S.

Éducateur : Émilien
Famille d’accueil : 
Sylvie et Angel M.

PAMPA
Labrador femelle noire
Remise à Valentin A.
Éducatrice : Sophie

Famille d’accueil : Patricia G.

REKO
Golden Retriewer
Remis à Manon F.
Éducateur : Xavier

Famille d’accueil : 
Adriana et Mathias H.

Limoges Lezoux

Limoges Limoges



4

C ongrèsLe

Rendez-vous incontournable de la vie de nos écoles, 
ce congrès fêtait aussi les 50 ans du mouvement chien 
guides. Trois jours de travaux, d’ateliers, de plénières pour 
apprendre, découvrir, approfondir un maximum de sujets 
en lien avec le mouvement national avec une volonté : faire 
progresser la cause des chiens guides en France.  S’il est 
exact que chaque école est unique et singulière, il n’en 
est pas moins vrai qu’un fondement commun existe et 
se consolide d’année en année : améliorer et faciliter le 
quotidien des personnes en situation de handicap visuel 
grâce à la présence du chien guide. Depuis 50 ans chaque 
maillon de la chaîne affine, peaufine son action pour 
donner le meilleur avec bienveillance et détachement : 
de l’élevage aux équipes de formateurs en passant 
par les familles d’accueil et tous les bénévoles qui 
s’engagent à nos côtés. 
Les ateliers ont fait la part belle aux chiens bien 
entendu, à leur travail et à ceux qui les forment. 
L’atelier sur la motivation au travail du chien 
a intéressé les professionnels car le chien 
guide est la plupart de son temps, un chien de 
compagnie. Une attention particulière doit être 
portée à cet équilibre travail/détente/repos en 
travaillant une motivation constante et positive 
chez le maître et son compagnon. Le suivi des 
équipes permet de maintenir cet équilibre. 
Un autre atelier s’attachait à montrer, car il 
n’est plus besoin de le démontrer, le rôle social indéniable 
et primordial du chien guide pour son maître.
C’est lors du dernier congrès en 2019, qu’un programme 
de recherche relatif à l’impact du chien guide d’assistance 
et d’éveil auprès des enfants en bas âge non voyant 
avait été lancé. Les résultats 
donnés lors du congrès de 
Lyon montrent entre autres 
un surprenant impact sur 
la famille entière, l’étude 
pourrait se poursuivre, nous 
vous tiendrons informés. 
Le thème des chiens 
d’assistance et d’éveil a 
été abordé dans l’atelier 
consacré à CANIDEA : 
confédération nationale 
des organisations de 

chiens d’aide aux personnes. Enfin, ont été abordées 
les avancées numériques et autres qui se créent, se 
développent pour permettre de faciliter le quotidien 
des personnes déficientes visuelles en présence de 
représentants de l’état et d’autres partenaires parties 
prenante de cet enjeu sociétal.
Nous avons présenté en primeur au congrès une vidéo 
sur l’initiation des « levées de tensions » dont ont bénéficié 
l’ensemble des éducateurs du Centre Ouest. Cette 
approche a intéressé plusieurs écoles de la fédération.

Elle a été prodiguée par une 
ostéopathe animalière.
Cette sensibilisation va leur 
permettre d’approfondir leur 

approche concernant le bien-
être physique de l’animal.

La tonicité musculaire permet 
la mobilité et la posture des 
humains comme des chiens. Le 

degré de tonicité des muscles va-
rie d’un chien à un autre mais varie 
également d’un côté à l’autre de 
l’animal. Les tensions musculaires 
vont provoquer des contractures et 

douleurs plus ou moins invalidantes. 
La levée de tensions va rechercher 

la normalisation du tonus musculaire. Cette technique 
consiste à accéder à la détente des muscles par un travail 
de contraction puis relâchement du muscle.
Le point de tension peut apparaître sur un muscle 
subissant de façon prolongée un stress mécanique 

causant une micro déchirure des 
fibres musculaires. C’est le cas 
lorsque les muscles sont fatigués ou 
exposés à des exercices répétitifs ou à 

une surcharge pondérale. Ces tensions 
peuvent aussi survenir lors d’un effort 
violent ou un traumatisme (chute, 
glissade…). Le chien peut alors, pour 
limiter la douleur, adopter des postures 
qui risquent de développer de nouvelles 

tensions musculaires.

Le congrès des chiens 
Guides de France !
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Je cours pour ma santé !

Actualité sLes

D’où l’importance de maintenir une activité physique 
régulière pour le chien, ce qui de toutes les manières, est 
totalement bénéfique au maître. Pour leur bien- être physique 
et mental, les chiens ont besoin d’activités physiques tout 
au long de leur vie, courir, escalader ou dévaler une pente, 
sauter … sont autant d’exercices qui maintiennent la santé et 
la masse musculaire qui tend à diminuer, en moyenne, à partir 
des 8 ans du chien.

Un nouveau logo pour 
le mouvement des chiens 
guides de France.

Ce nouveau logo s’inscrit comme un 
label de qualité, de reconnaissance, 
d’un engagement tant sur le plan 
éthique que professionnel.

Car il implique un professionnalisme 
pointu à tous les niveaux de ce 
magnifique réseau constitué par tous 
les acteurs des chiens guides.
L’attention est constante dans la qualité 
de l’accompagnement prodigué aux 
personnes déficientes visuelles, dans la 
formation des éducateurs et l’éducation 
des chiens.

Un logo facilement reconnaissable, 
impactant par sa simplicité.
La typo très lisible contribue à sa 
mémorisation.
La signature : « Rendons tous les che-
mins accessibles » est à la fois un idéal 
et un objectif que tous les membres 
des chiens guides, partout en France 
souhaite voir se concrétiser un jour.

L’histoire des Chiens 
Guides de France s’est 
toujours écrite avec 
l’appui des clubs services.
Soulignons encore une fois notre 
présence auprès des Lions club 
qui nous ont invité sur la Place d’Aine 
à Limoges, l’occasion de rencontrer 

le grand public, de parler de notre 
mouvement. Merci aux bénévoles 
toujours présents et actifs qui se 
relaient sur les manifestations et 
journées de sensibilisation.
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Il y aussi cette magnifique initiative des Rotary clubs du Puy de 
Dôme qui organisent « Puycanard » : une tombola caritative 
symbolisée par la course de canards (de bain) sur l’Allier. 
Des centaines de canards sont lâchés du haut d’une grue et 
glissent sur l’eau. Le plus impressionnant c’est la générosité 
témoignée à notre encontre avec le parrainage de Sia, jeune 
Labrador en éducation à l’école de Lezoux.
Deux autres causes sont également parrainées pour leur 
action solidaire et humaine.

MONITEUR 02 C02 TCM5 : 
un nom bien barbare !

Et pourtant… il représente tellement de confort et de 
« douceur » pour les enfants insuffisants respiratoires 
du service de pédiatrie général du CHU d’Estaing à 
Clermont Ferrand.
Cet appareil, grâce à son capteur posé sur le thorax ou la 
cuisse de l’enfant, permet de mesurer et suivre les taux 
d’oxygène et de CO2 sanguin de manière non intrusive. 
En effet, les enfants insuffisants respiratoires (anciens 
grands prématurés, enfants atteints de mucoviscidose 
etc.) ne subissent plus de prises de sang souvent dou-
loureuses pour eux. De plus les résultats sont davantage 
fiables avec ce moniteur.

Il peut également être utilisé dans le cadre du dépis-
tage et du suivi des apnées du sommeil du nourrisson 
et du jeune enfant. Ces apnées peuvent survenir en cas 
d’obésité ou de grosses amygdales et bien d’autres 
cas encore.
Le coût élevé de ce matériel reste un frein à son ac-
quisition. Grâce à la course caritative des canards sur 
l’Allier = Puycanard, le service de pédiatrie sera doté 
d’un TCM5. Ainsi les enfants insuffisants respiratoires 
et atteints d’apnées du sommeil seront suivis avec 
une technicité accrue dans un plus grand bien être.

Analgesia est la première fon-
dation de recherche dédiée à 
l’innovation contre la douleur en 
France. Elle fût créée en 2016 à 
Clermont Ferrand. Ces missions 
principales sont de financer et 
développer des projets, des so-
lutions pertinentes et novatrices 
pour soulager les patients dou-
loureux chroniques.

Parmi ces projets il y a : APAISIA.

Apaisia est la création et le développement d’une applica-
tion ludique qui va aider le patient à surmonter sa douleur au 
quotidien. Construite sur un principe de jeu vidéo. 
Avec une approche de gamification = récompense par le jeu.
Elle apporte des astuces, conseils, connaissances sur la dou-
leur via des soins digitaux. L’idée est que le patient intègre 
ces modules de soins facilement dans sa vie de tous les jours, 
pour l’aider ainsi à reprendre le contrôle, augmenter son 
confort et s’appuyer sur une communauté en cas de pic de 
douleur (avec les patients utilisateurs de l’application).

Ces « soins » traditionnellement prodigués en centre de la 
douleur sont accessibles plus rapidement. Le patient s’im-
merge dans un univers marin animé, appelé la « Bulle » où lui 
est proposé un contenu évolutif et ludique.
Le patient est invité à remplir des questionnaires, à partici-
per à des activités diverses. À chaque fois qu’il renseigne des 
données, il permet à l’application de personnaliser les pro-
positions qui lui sont faites via un parcours dédié. Cette ap-
plication est en cours de développement et sera proposée 
au patient début 2023 avec une phase d’expérimentation. 
Son développement et sa programmation représentent de 
lourds investissements que le parrainage de Puycanard va 
permettre d’alléger. Ainsi cette aventure humaine se poursuit 
pour apporter une solution innovante aux plus de 10 millions 
de français touchés par des douleurs chroniques.



Centre d’éducation - GRAND LIMOUSIN :
105, rue du Cavou - Landouge - 87100 Limoges
Tél. 05 55 01 42 28

Centre d’éducation - AUVERGNE :
Montsablé - 63190 Lezoux
Tél. 04 73 62 65 76

Antenne - BERRY :
Tél. 06 81 55 60 61

Mail : limoges@chiensguides.fr

Oui !
Les portes des associations sont restées si 
longtemps fermées que nous nous étonnons 
de nous rassembler à nouveau. Et pourtant, 
cette année, c’est sûr nos portes ouvertes se 
déroulent le dimanche 25 septembre de 14h 
à 18h au sein des écoles de Lezoux et Li-
moges. Vous pourrez découvrir le travail des 
chiens en éducation, participer à des ateliers 
comme le fil d’Ariane ou la découverte de la 
pièce dans le noir.
Ces ateliers sont souvent conçus et animés 
par les bénévoles et les maitres de chiens. Un 
grand merci à tous et toutes pour leur implica-
tion qui fait vivre notre mouvement et nourrit 
nos écoles d’enthousiasme et de partage. 

Portes Ouverte s
Les

Ce sera également le moment de remercier de vive voix tous les 
donateurs qui œuvrent souvent dans l’ombre et pourtant nous 

permettent de continuer à remettre des chiens guides aux per-
sonnes déficientes visuelles.

Le fil d’Ariane : un parcours sous bandeau pour 
mieux comprendre la déficience visuelle.

Visite guidée des écoles.



Et si votre legs
permettait plus 
de rencontres 
entre aveugles
et chiens guides ?

Tom et Moby son chien guide.

LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES

Pour plus d’informations, rendez-vous sur 

www.chiensguideslegs.fr
 Numéro Vert : 0800 147 852

EN 2022, IL RESTE BEAUCOUP À FAIRE ! 

Tous ensemble et dans toute la France, nos 
11 associations de chiens guides d’aveugles et 
notre Fédération mettent tout en œuvre pour 
éduquer des chiens guides et les remettre 
gratuitement à des personnes aveugles ou 
malvoyantes. 

Ne recevant aucune subvention les 
legs consentis à nos associations 
rendent possible ces rencontres qui 
redonnent mobilité et autonomie aux 
personnes handicapées visuelles 
dans leur vie quotidienne.

Toutes nos Associations 
sont exonérées de droits de 
succession et utilisent ainsi 
l’intégralité des dons et legs 
pour leurs missions. 

Grâce à la générosité du public 
nous pouvons fi nancer 
nos 5 missions :

 la formation 
des chiens guides,

 l’accompagnement des 
maîtres de chiens guides,

 le retour vers l’autonomie,
 la sensibilisation des 
publics,

 la formation des 
éducateurs.

Tous unis dans la Fédération Française
des Associations de Chiens guides d’aveugles. 

CHIENS GUIDES D’AVEUGLES

CENTRES PAUL CORTEVILLE

Partout en France nous agissons au plus près 
des personnes défi cientes visuelles au quotidien.
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DES CHIENS GUIDES
POUR LES ENFANTS AVEUGLES


