
Prise de contact avec 
l’Association pour échanger 
les premières informations 
(téléphone : 05 61 80 68 01).

Naissance à 2 mois Sélection et 
éveil dans un centre d’élevage 
spécialisé de la FFAC (Fédéra-
tion Française des Associations 
de Chiens guides).

Visite à domicile par un profes-
sionnel de la déficience visuelle 
ou du chien guide pour remplir 
le dossier de demande.

2 mois à 12 mois Pré-éducation 
(socialisation et obéissance) 
dans une famille d’accueil 
bénévole sous l’expertise d’un 
éducateur diplômé.

Bilan de 2 jours pour rencon-
trer une équipe pluridiscipli-
naire (éducateur, instructeur en 
locomotion, psychologue...) et 
statuer sur la demande. 

12 mois à 22 mois Éducation 
avec un éducateur diplômé 
pour apprendre à réagir à une 
cinquantaine d’ordres et de 
situations de guidage.

Essais de chiens guides ayant 
un profil pouvant correspondre 
aux attentes et aux besoins du 
demandeur déficient visuel.

20 mois Passage du certificat 
d’aptitude au guidage (référen-
tiel national) pour valider les 
compétences du chien et deve-
nir officiellement chien guide.

Renouvellement Lorsque le 
chien guide approche de la 
retraite, le renouvellement pour 
l’obtention d’un nouveau chien 
guide est abordé et préparé 
avec l’équipe de l’Association. 

Entre 10 et 11 ans 
Retraite du chien guide. 
Le chien guide retraité peut soit 
rester chez son maître déficient 
visuel soit être adopté par une 
famille. 
Il n’est jamais abandonné !

Remise gratuite du chien guide (22 mois) à la personne malvoyante 
ou non-voyante lors d’un stage de 2 semaines. 

Suivis réguliers réalisés par un professionnel de l’Association pour vérifier 
que l’équipe maître déficient visuel/chien guide se porte bien et pour répondre 

aux questions et nouveaux besoins éventuels du maître ou le conseiller.
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LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES
Nouvelle campagne de diffusion sur les 
legs, donations et assurances-vie au profit 
des Chiens Guides.
Pour plus d’information, rendez-vous à 
cette adresse : www.legs.chiensguides.fr

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN QUELQUES MOTS
Conformément aux statuts, l’Assemblée Générale s’est tenue le samedi 19 juin. 
Afin de respecter les gestes barrières en vigueur à cette époque, les Membres 
Actifs de l’Association ont été conviés à y assister en présentiel sous un chapiteau 
dans le jardin de notre Association Chiens Guides Grand Sud Ouest à Toulouse. 
Voici ce qu’il fallait retenir : 

RESSOURCES 
2020

Ressources collectées 
auprès du public 
1 267 295 €

Autres produits 
881 614 €

Subventions publiques 
25 000 €

EMPLOIS 
2020

Mission sociale 
et frais de fonctionnement 
1 302 239 €

Recherche de fonds 
595 746 €

Pour rappel, le Conseil d’Administration 
est composé de 18 membres dont deux 
familles d’accueil et une maîtresse non-
voyante de chien guide. Ensemble, ils 
définissent les orientations principales 
de l’Association.
Parmi eux, 6 forment le Bureau qui 
veille au fonctionnement quotidien de 
l’Association et à la mise en œuvre des 
résolutions votées.

Et si votre legs permettait plus 
de rencontres entre aveugles 

et chiens guides ?
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