Newsletter n°19 – Fin d’année 2017
Une année de plus qui se termine pour nous tous et nous tenions à vous remercier d’être à nos côtés
dans toutes nos aventures. Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année, à vous ainsi qu’à
vos proches. Pour ceux qui ne l’auraient pas déjà fait, n’oubliez pas votre adhésion 2017 / 2018, car il
ne reste plus que 5 mois avant la nouvelle saison !

Les interventions des derniers mois
-

3 octobre : sensibilisation au CNRS d’Orléans avec la Fédération des Aveugles Val-de-Loire,
9 octobre : sensibilisation ATOS Orléans pour la FFAC,
4 novembre : forum santé pour la Mairie d’Ingré,
13 novembre : sensibilisation France 3 Centre pour la semaine du Handicap avec la Fédération
des Aveugles Val-de-Loire,
29 novembre : le parcours santé pour la Mairie de Fleury-les-Aubrais avec remise de don
provenant de la buvette solidaire de l’évènement,
7 décembre : Téléthon au collège de St Benoît avec remise de don.

Un grand merci à tous pour vos sollicitations et votre intérêt pour notre Association. Nous
continuerons tant que possible à répondre présent pour promouvoir et sensibiliser à la grande et belle
cause du Chien Guide.

Les objectifs 2018
Même si nous avons des difficultés à mobiliser et à trouver des bénévoles pour nous soutenir lors de
nos interventions, nous essaierons de poursuivre tout de même notre importante mission avec
toujours autant de cœur et de détermination. Après une année 2017 exceptionnelle au niveau des
financements (près de 25000 € à redistribuer), ce n’est pas le moment de se relâcher. A ce sujet, nous
tenons à remercier chaleureusement nos généreux donateurs pour leur soutien, qu’ils soient privés,
publiques, associatifs ou Club Services, et quelle que soit l’importance de leur contribution. Chaque
euro recueilli pour le financement d’un Chien Guide permet d’offrir une plus grande autonomie à une
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personne Déficiente Visuelle. Pour 2018, la recherche de financements se poursuivra et sera destinée
à la Fondation Frédéric GAILLANE qui éduque des Chiens Guides pour les jeunes de moins de 18 ans.
Nous vous proposerons de découvrir plus en détail cette École membre de la FFAC (Fédération
Française) dans une prochaine Newsletter. Pour en savoir plus, consultez leur site internet :
http://www.fondationfg.org.
Notre volonté de sensibiliser les jeunes se poursuivra avec la mise en œuvre d’un projet d’exposition
regroupant des créations d’élèves des différents établissements scolaires dans lesquels nous sommes
intervenus ou interviendrons au cours de l’année. Cette exposition intitulée « Dans leurs yeux » a pour
objectif de mettre en lumière la vision qu’ont les jeunes du Chien Guide et de la Déficience Visuelle.
Cette exposition aura vocation à voyager à travers la Métropole, notamment dans les communes qui
nous auront accueillis dans leurs établissements scolaires.
Nous resterons pour le moment engagés dans les différentes commissions pour la défense des droits
et de l’accessibilité, pour la sensibilisation en milieu professionnel et pour le soutien de projets en
faveur du handicap. Ces vastes projets nécessitent votre soutien et le soutien de tous, tant d’un point
de vue financier qu’humain. Vous pouvez suivre et retrouver nos actions sur notre site internet
www.acgo.fr, sur Facebook « Les Chiens Guides d’Orléans » et dans les Newsletters périodiques, dont
les archives sont disponibles.

Le mot du Président
Malgré ces objectifs importants pour 2018, certains évènements ont conduit à mettre fin de manière
définitive et brutale à notre partenariat avec la Fédération des Aveugles Val de Loire, avec le Collectif
Handicap Visuel, ainsi qu’avec ses Adhérents. En effet, beaucoup de déficients visuels utilisent
aujourd’hui les Associations et le temps donné par les bénévoles comme si cela leur était dû ou que
nous étions à leur service. Pour ma part, ce n’est pas le sens que je veux donner à mon investissement
et j’estime avoir gâché bien trop de temps pour des personnes qui ne le méritaient pas. Je ne
cautionnerai plus et ne participerai plus à l’associatif façon supermarché. A quoi cela sert-il de se battre
pour des personnes égoïstes qui n’attendent qu’une chose : que l’on fasse pour eux toujours plus, sans
rien donner en retour. Lorsqu’on revendique l’accès à la citoyenneté pleine et entière, encore faudraitil que les personnes concernées s’en donnent les moyens et qu’elles mesurent ce que cela induit.
Certains méritent pourtant que l’on continue de se battre pour et avec eux, nous ne les oublierons pas
pour autant. IL est donc temps pour moi de trouver d’autres moyens d’action qui me correspondront
davantage.
Aujourd’hui, grâce à une bonne gestion, à une recherche active de financements et à ses actions,
l’ACGO bénéficie d’une très bonne situation financière et n’a pas besoin de partenariat au niveau local
pour exister. Nous perdons bien moins que ce que nous avons donné. Il me semble que notre
participation active à la défense des déficients visuels et à la cause du Chien Guide n’est plus à prouver.
Ce statut nous le méritons, l’avons créé à partir de rien (n’oublions pas quand même la mise de fonds
de l’École d’Angers !) et nous pouvons en être fiers. Nous tiendrons bon, je n’en doute pas.
Malheureusement, sans évolution significative au sein de notre Association, et principalement au
niveau des forces vives, cela risque fort d’être pour moi la dernière année en tant que Président. Je
mettrai alors toutes mes dernières actions au service de la Fondation Frédéric GAILLANE et des projets
de sensibilisation avec la jeunesse. Puisse l’année 2018 nous apporter un peu plus de sérénité et de
renforts, alors que, dans le même temps, les droits à l’autonomie des personnes en situation de
handicap risquent d’être fortement malmenés par le gouvernement. Quoi qu’il arrive en 2018, je suis
fier de ce que nous avons accompli jusqu’ici. Je tiens à remercier sincèrement et du fond du cœur
toutes les personnes, Associations, Élus, Collectivités qui ont cru en nous et qui nous ont soutenus, de
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quelque manière que ce soit. En attendant, nous continuerons du mieux que nous pourrons à apporter
notre pierre pour une société plus inclusive et répondrons présent à ceux qui comptent sur nous.

Une nouvelle École de Chiens Guides à LEZOUX dans le Puy-de-Dôme
À côté de la maternité, où quelque 300 futurs chiens guides naissent chaque année, ce bâtiment
vient d’être construit pour accueillir une école de chiens guides. Un projet financé à 95 % par la
générosité publique. Dans un souci de proximité entre les déficients visuels et l’école où est éduqué
leur chien, une antenne de Limoges ouvre à Lezoux. Le Puy-de-Dôme a désormais son école de chiens
guides. La démarche a commencé il y a déjà deux ans, mais se concrétise aujourd'hui avec
l'ouverture d'un bâtiment dédié à la maternité des chiens, à Lezoux, sur la propriété du CESECAH.
Le point avec Paul Charles, président du CESECAH, mais aussi de la Fédération française des
associations de chiens guides d'aveugles (FFAC), qui porte le projet :
- À quel besoin répond l'ouverture de cette école ?
"Dans le découpage territorial de la FFAC, chaque école rayonne sur un territoire. Pour le Puy-deDôme et l'Auvergne, l'école est à Limoges, à plusieurs centaines de kilomètres. J'ai souhaité qu'on
ouvre une école de chiens guides en annexe de celle de Limoges, à proximité de Clermont-Ferrand,
pour répondre aux besoins des déficients visuels de la région. Sachant que nous assurons aux
bénéficiaires une garantie de suivi, durant toute la vie du chien."
- Est-ce tout nouveau ?
"Les services de cette annexe occupaient depuis deux ans les lieux du Cesena. Aujourd'hui, le
bâtiment est terminé, le transfert est en cours, l'inauguration officielle devrait avoir lieu au mois de
janvier."
- Va-t-il y avoir des embauches ?
"Quatre salariés ont été embauchés depuis un an et demi. D'autres embauches devraient se faire,
pour atteindre 7 ou 8 salariés dans les 3 ou 4 ans à venir."
- Qui finance ce projet ?
"C'est la Fédération qui a complètement subventionné cet investissement qui représente 850.000 €.
Nous n'avons pas eu d'aides publiques, malheureusement, mais 95 % des ressources de nos écoles et
de la Fédération proviennent de la générosité publique : par dons et par legs. Ce qui permet aussi de
remettre un chien guide gratuitement aux bénéficiaires. Ce nouveau bâtiment, de 375 m², s'implante
sur un terrain de 4.000 m² qui appartenait au Cesecah."
- Le Cesecah, c'est quoi ?
"C'est la maternité nationale des futurs chiens guides d'aveugles. Elle a un rôle de sélection des
géniteurs et génitrices qui feront les meilleurs chiots susceptibles d'être au service d'un déficient
visuel. À dix semaines, les chiots sont remis à des familles d'accueil avec lesquelles ils apprennent la
propreté et l'obéissance. À partir de l'âge d'un an, ils entrent en éducation dans les écoles de toute la
France. Environ 300 chiots naissent chaque année ici, ce qui pourvoit à 80 % des besoins des écoles.
Deux écoles ont aussi une maternité en interne mais ici c'est la seule maternité en tant que telle en
France."
- Qu'est-ce qui est enseigné dans cette école ?
"Comme dans toutes les écoles de chiens guides, ceux-ci apprennent entre 50 et 60 ordres qui leur
permettront de guider en toute sécurité leur maître, pour qu'ils puissent être leurs yeux. À ce jour,
cinq chiens sont éduqués dans l'école chaque année. Notre objectif est d'atteindre 10 à 15 chiens par
an dans les années à venir."
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Joyeux Noël et bonne année
Amicalement,

L’ACGO

Retrouvez-nous très bientôt dans la prochaine Newsletter et sur le web : www.acgo.fr
Suivez également nos aventures sur Facebook « Les Chiens Guides d’Orléans ».
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