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Et voilà que la troisième année d’existence de l’ACGO se termine déjà. Que dire si ce n’est
que beaucoup de choses ont été accomplies avec peu de moyens et que de nombreuses
autres sont à venir. Néanmoins, ne nous reposons pas sur nos lauriers car plusieurs défis de
taille restent à relever : l’accessibilité numérique pour les personnes déficientes visuelles,
l’accessibilité dans nos villes, la défense des droits des maîtres de chiens guides, le
développement de notre association tant au plan local que national, etc.
Je tiens à remercier tous les bénévoles de l’ACGO et toutes les personnes qui ont fait que
nous sommes aujourd’hui une association connue et reconnue.

Assemblée générale de l’ACGO, le 26 mai
Passage obligé pour la clôture de l’année écoulée, notre AG a eu lieu le vendredi 26 mai dans
les locaux de la Fédération des aveugles Val-de-Loire, que nous remercions. Un exploit pour
votre président souvent bavard, la réunion a duré une heure montre en main ! Je tiens à
souligner et à remercier votre implication car il n’y avait pas assez de sièges pour asseoir
toutes les personnes présentes. Vous trouverez, en plus de cette newsletter, le PV de
l’assemblée générale, que je vous incite à lire, ainsi que les comptes approuvés. Vous pouvez,
si vous le désirez, demander des informations complémentaires ou des justificatifs.
Qui dit AG dit également appel à cotisations ! Comme les années précédentes, le montant de
l’adhésion est de 20 € par personne ou 30 € pour les couples. N’oubliez pas non plus que les
dons sont défiscalisés à hauteur de 66 %. Nous comptons sur votre soutien et, si possible, sur
votre investissement bénévole.

Congrès national du chien guide 2017, à Limoges, du 14 au 17 juin
Le premier jour commence en beauté ! Cindy, Gap et moi sommes à peine montés dans le
train à Fleury-les-Aubrais qu'une flopée de chiens guides nous interpellent ! Malgré le retard
très inattendu de la SNCF, nous avons le plaisir de voyager en compagnie de nos collègues
et amis d’autres écoles de chiens guides. Jamais la gare de Limoges n’avait vu arriver autant
de chiens guides en même temps ! Un saut rapide à l’hôtel et c’est parti pour 3 jours d’ateliers,
de moments d’échanges et, bien sûr, de convivialité.
Les travaux ont tourné autour de trois grands axes :
-

Harmoniser notre modèle éducatif entre les associations de chiens guides.
Dynamiser le tissu bénévole au service du projet associatif.
Bénévoles et salariés, des missions complémentaires au service de la cause.

Ce troisième Congrès national du chien guide a rassemblé environs 340 participants, venant
de toute les écoles et associations du mouvement. Salariés, administrateurs, éducateurs,
maîtres de chiens guides et bénévoles ont ainsi pu échanger, débattre autour de ces trois
grands thèmes pour en dégager des pistes d’amélioration. Comment mieux éduquer les futurs
chiens guides et harmoniser nos pratiques, comment attirer les bénévoles et surtout les
fidéliser, comment mieux communiquer entre toutes les parties prenantes du mouvement,
comment mieux se faire confiance entre associations, comment gérer le besoin de
reconnaissance que nous sommes tous en droit d’attendre, etc. Mais nous avons aussi abordé
des sujets essentiels pour les bénéficiaires comme l’accessibilité aux transports en commun,
comment réduire le temps d’attente pour un chien, comment mieux échanger avec son école.
Tous ces travaux vont maintenant être compilés et mis à la disposition des dirigeants pour
mise en œuvre au sein des structures du mouvement.

Mais heureusement, nous n’avons pas fait que travailler sous cette chaleur écrasante ! Ce
congrès a été l’occasion de faire des rencontres, de retrouver des connaissances ou amis, de
profiter des moments de convivialité et surtout d’échanger. Pour ma part, je tiens à remercier,
au nom de l’ACGO, toutes les personnes qui ont travaillé durement à l’organisation de ces

quatre jours. J’y ai participé avec beaucoup de plaisir et parfois avec beaucoup d’émotion.
Vivement que nous nous retrouvions dans deux ans dans la belle ville d’Angers !

Témoignage
J’ai eu l’occasion de découvrir, lors d’une de mes visites à l’École d’Angers, la Fondation
Frédéric GAILLANE. Il s’agit d’une école de chiens guides un peu particulière. En effet, elle
éduque des chiens mais pour des jeunes à partir de 11 ans. Leurs chiens sont eux aussi
particuliers, car il s’agit de Saint-Pierre, qui sont issus du croisement de Labrador et de Bouvier
Bernois. De gros nounours adorables pour guider ces jeunes.
Lors de ma visite, la fondation avait organisé, en partenariat avec l’École d’Angers, une
découverte du chien guide pour des jeunes d’une école spécialisée pour les déficients visuels.
J’ai eu la chance de pouvoir intervenir et échanger avec ces jeunes sur mon expérience du
chien guide.
Au congrès, j’ai retrouvé et rencontré avec plaisir la fondation et ses éducateurs mais aussi
deux bénéficiaires. Il s’agit d’Anaïs, que vous avez pu voir dans le spot pour la Semaine du
chien guide 2016, et d’Alban. Les rencontrer avec leur famille et entendre leur témoignage m’a
beaucoup touché et j’ai beaucoup de mal à ne pas verser une petite larme dès que je suis
témoin du merveilleux travail de la fondation. J’ai tout particulièrement été ému par Alban qui
était présent lors de ma première rencontre avec les jeunes à Angers et que mon intervention
a conforté dans sa volonté de venir au chien guide. Je voulais leur dire à tous un grand bravo
pour le magnifique travail qu’ils font. Je pense que je vais accepter avec plaisir l’invitation qui
m’a été faite de visiter la fondation et d'assister à une remise. Attention, il faudra prévoir les
mouchoirs ! Je souhaite également que les levées de fonds de 2018 soient destinées à la
fondation pour la formation et l’éducation d’un Saint-Pierre. Nous espérons faire aussi bien
que cette année car, avant la fin 2017, l’ACGO sera en mesure de faire un don à l’École de
Coubert de 25000 €, soit la somme nécessaire pour son éducation.
Je vous encourage vivement à aller visiter le site de la fondation : www.fondationfg.org.

Collège de Saint-Benoît-sur-Loire, le 23 juin
Les jeunes d’une classe du Collège St-Joseph nous ont contactés voilà plusieurs mois pour
nous proposer d’organiser un marathon dans le but de récolter des fonds qui serviront à
l’éducation et la formation d’un chien guide. Nous y sommes allés une première fois afin
d’échanger avec les jeunes lors d’une action de sensibilisation et y sommes retournés pour
la remise du don, lors de leur dernier jour de classe, avant le brevet. Après avoir déjeuné
avec les jeunes et le directeur du collège, nous avons officiellement reçu le fruit de leur
travail. Nos jeunes et valeureux marcheurs ont récolté la belle somme de 1000 €. Nous les
remercions très sincèrement pour leur investissement et surtout pour le chaleureux accueil
qu’ils nous ont réservé. Ce nouveau partenariat se poursuivra dans les années à venir avec
les prochains élèves de troisième du collège et grâce à la volonté du directeur de
l’établissement. Un grand bravo à toutes les personnes qui se sont engagées dans ce projet.
Nous leur donnons rendez-vous avec tous les autres donateurs pour la remise officielle du
don à l’École de Coubert, qui aura lieu à Orléans.

Facebook de l’ACGO
Notre page Facebook connaît certains problèmes depuis plusieurs mois et une confusion se
produit entre la page et le profil. Pour y remédier, nous allons être obligés de supprim er le
compte existant et d’en créer un nouveau. Nous sommes conscients que cela risque
d’engendrer une perte de l’historique et surtout d’abonnés, mais nous comptons sur vous pour
repartager massivement la future page. Dans tous les cas, toutes les informations et actions
sont visibles sur le site internet www.acgo.fr. Nous ne manquerons pas de vous informer du
retour de l’ACGO sur Facebook.

A la prochaine Newsletter, d’ici là, portez-vous bien, et n’hésitez pas à diffuser les informations
autour de vous. Retrouvez-nous sur internet sur www.acgo.fr.

Amicalement,

L’Association des chiens guides d’Orléans

