
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Night, un nouveau chien guide 
dans les rues de Nîmes 

 
Mercredi 13 février à 16h, dans les locaux de la Fédération 
des Aveugles et Amblyopes de France (FAAF), une cérémonie 
de remise d’un chien guide, Night, à Monsieur Frédéric Barety, 
Président de la FAAF Gard Lozère, aura lieu en présence de 
l’Association Chiens Guides d’Aveugles Grand Sud Ouest qui a 
éduqué et remis gratuitement Night et de l’Association 
Bouchons Gardois qui a collecté la somme de 500€ pour 
participer au financement de nouveau chien guide.  
 
 

 
Au centre : Monsieur Frédéric Barety, Président déficient visuel de la FAAF Gard Lozère, tient Night grâce à son 

harnais de guidage. Il est entouré de Madame et Monsieur Labbé, la famille d’accueil ayant participé à 
l’éducation de Night. Au pied de Monsieur Labbé se tient Oups, un nouvel élève chien guide.  

 
 

Contact presse 
Séverine Boiron : Chargée de communication 05 61 80 68 01 

Frédéric Barety : Président FAAF Gard Lozère 04 66 21 79 47 ou 06.77.47.27.16 
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Mercredi 13 février prochain, lors d'une cérémonie qui se tiendra à 16h dans 
les locaux de la Fédération Française des Aveugles et Amblyopes de France 
(FAAF) au 4 rue du Colisée à Nîmes, Monsieur Frédéric Barety recevra 
officiellement Night, son nouveau chien guide. 
 
Pour Frédéric, Président de la FAAF Gard Lozère, le déplacement avec un chien 
guide n’est pas une nouveauté. Convaincu de la fluidité, de la sécurité et du 
confort que cela lui apporte dans ses déplacements quotidiens, cela fait déjà de 
nombreuses années que Frédéric est accompagné d’un chien guide. 
 
Cependant, le changement d’animal et la constitution d’un nouveau binôme 
maître déficient visuel/chien guide est toujours un moment important. Chaque 
équipe est singulière. Chaque chien a son caractère, sa manière de 
communiquer et une relation spécifique avec son maître.  
 
De même, outre les immenses services qu'il rend à une personne déficiente 
visuelle dans sa vie quotidienne, le chien sait aussi être un formidable 
compagnon de tous les jours.  
 
Le lien qui se tisse peu à peu entre la personne est animal est unique. Il est fait 
de complicité, d’affection, de confiance et de respect mutuel. Mais cette 
harmonie n’est pas immédiate, ni « magique ». Comme toute relation, elle se 
travaille et se construit. 
 
Le rôle de l’Association Chiens Guides Grand Sud Ouest (ACGGSO) est donc non 
seulement d’éduquer et de remettre gratuitement des chiens guides aux 
personnes aveugles ou malvoyantes qui le souhaitent, mais également 
d’accompagner les personnes et les équipes maîtres/chiens afin qu’elles 
puissent rapidement trouver cet équilibre et cette harmonie. 
 
Après une semaine passée dans les locaux du centre d’éducation de l’ACGGSO 
à Toulouse, Frédéric et Night seront accompagnés par un éducateur de 
l’Association durant 5 jours à Nîmes. Il les aidera à travailler correctement 
ensemble, à se faire confiance et à trouver leur propre rythme. L’éducateur 
sera ensuite présent régulièrement ou à la demande de Frédéric. 
 
Nous leur souhaitons bonne route 
 
 

 

Un chien guide pour conserver une plus grande 

liberté de déplacement… 



 
 
 
 
 

Mercredi 13 février 2019 à 16h 
FAAF Gard Lozère 

4 rue du Colisée – 30000 Nîmes 
 

Cérémonie officielle de remise de Night, chien guide d’aveugle, et remise d’un 
chèque de 500€ de participation à son éducation par l’Association Les Bouchons 

Gardois, en présence de : 
 

o M. Frédéric BARETY, maître de Night et Président de la Fédération Française des 
Aveugles et Amblyopes Gard Lozère 

o Mme Maryse MARTIN, Présidente de l’Association Les Bouchons Gardois 

o M. Jean-Claude COLL DE CARRERA, délégué départemental de l’Association Chiens 
Guides Grand Sud Ouest 

o M. Jean-Baptiste JANOT, éducateur de l’Association Chiens Guides Grand Sud Ouest 

 
FAAF GARD LOZERE     http://faf30.fr/index.php  
L'association compte environ 150 adhérents répartis dans les deux départements. Ses 
objectifs principaux en faveurs des personnes déficientes visuelles sont les suivants :  

- Favoriser l'insertion sociale, scolaire et professionnelle et améliorer l'accès à 
l'information, à la culture et aux loisirs ; 

- Travailler à une meilleure accessibilité du cadre bâti, de la voirie et des transports et 
représenter les déficients visuels auprès des pouvoirs publics ; 

- Informer, conseiller, orienter sur les aides techniques, les services adaptés et les 
démarches administratives. 

 
LES BOUCHONS GARDOIS      http://www.bouchons-gardois.fr/  
Depuis 2004, de nombreux bénévoles s’investissent pour collecter des bouchons en 
plastique, les transporter dans une usine de recyclage qui les achète afin de les retraiter et 
de les recycler. Les fonds ainsi collectés sont reversés à des associations œuvrant en faveur 
de personnes en situation de handicap. 
 
ASSOCIATION CHIENS GUIDES GRAND SUD OUEST https://www.chiens-guides-grandsudouest.org/  
Depuis 1999, l’association accompagne les personnes déficientes visuelles de 15 
départements du Grand Sud Ouest en éduquant et en remettant GRATUITEMENT une 
vingtaine de chiens guides par an grâce aux travail des éducateurs diplômés, au bénévolat 
des familles d’accueil et à la générosité des donateurs et partenaires de l’association. 
 
Si vous souhaitez de plus amples renseignements ou venir assister à la 
cérémonie, contactez-nous 

Contact presse 
Séverine Boiron : Chargée de communication 05 61 80 68 01 

Frédéric Barety : Président FAAF Gard Lozère 04 66 21 79 47 ou 06.77.47.27.16 

 

Programme de la cérémonie de remise de Night 
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