
CHIENS GUIDES
GRAND SUD OUEST

la force d’une équipe

En France, entre 4 500 et 6 500 personnes 
sont atteintes d’une défi cience visuelle ET 

auditive. Pour ces personnes, de nombreux 
dispositifs destinés aux non ou malvoyants 

sont insuffi sants.

L’Association des Chiens Guides Grand Sud 
Ouest lance donc un grand projet destiné à 
former et remettre gratuitement des chiens 
guides écouteurs !

écouteurs

uniqueen France
Découvrez ce projet innovant

La formation de chiens guides

Découvrez les témoignages de 
Damien et Arminda en vidéo sur
bit.ly/chiens-guides-écouteurs

Aidez-nous 
à former de nouveaux chiens guides 

écouteurs !

Ensemble,
faisons grandir ce projet !

À ce jour, 3 chiens guides écouteurs ont été formés 
au sein de l’Association. Ensemble, continuons de 

faire évoluer l’éducation de nos chiens, pour qu’ils 
puissent répondre à un maximum de besoins des 

personnes atteintes de surdicécité.

30 € 
soit 10,20 € après déduction fi scale

= un collier spécial 
pour le travail 
en intérieur.

POUR DÉVELOPPER CE PROJET,
 NOUS AVONS BESOIN DE VOS DONS.

soit 17 € après déduction fi scale

= l’éducation à 
la reconnaissance 

des bruits.

soit 51 € après déduction fi scale

= un harnais de guidage avec 
une signalétique adaptée.

Association Chiens Guides Grand Sud Ouest
44, rue Louis Plana - 31500 TOULOUSE
chiens-guides-grandsudouest.org

CHIENS GUIDES
GRAND SUD OUEST

la force d’une équipe

Retrouvez plus d’informations sur
chiens-guides-grandsudouest.org
et suivez toutes nos actualités sur

chiensguides.
grandsud

chiensguides
grandsudouest
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Unique en France 
le chien à double compétence

L’Association Chiens Guides Grand Sud Ouest forme et remet gra-
tuitement des chiens guides écouteurs pour la première fois en 
France.  Entre 4 500 et 6 500 personnes sont atteintes d’une défi-
cience visuelle ET auditive.
Pour ces personnes, de nombreux dispositifs destinés aux non ou 
malvoyants sont insuffisants. C’est pourquoi : 
 

Ensemble 
FAISONS GRANDIR CETTE MISSION !

À ce jour, 3 chiens guides écouteurs ont été formés au sein de 
l’Association. Ensemble, continuons de faire évoluer l’éducation 
de nos chiens, pour qu’ils puissent répondre à un maximum de 
besoins des personnes atteintes de surdicécité.

La formation de chiens guides 

Écouteurs

44, rue Louis Plana - 31500 TOULOUSE
chiens-guides-grandsudouest.org

Aidez-nous 
à Former

de nouveaux chiens 
guides écouteurs !

MANA 
Chien écouteur

Découvrez les témoignages 
de Damien et Arminda en vidéo

BIT.LY/CHIENS-GUIDES-ÉCOUTEURS

Les + 
D’UN CHIEN GUIDE ÉCOUTEUR

Comme tous les chiens guides, les chiens guides écouteurs savent obéir 
à une cinquantaine d’ordres de guidage. Grâce à une formation 

complémentaire, ils sont entraînés à répondre à des ordres gestuels 
ou en Langue des Signes, à reconnaître les sons et à alerter leur maître.

EXEMPLES DE BRUITS RECONNUS 
PAR LES CHIENS GUIDES ÉCOUTEURS

LE RÉVEIL 
MATIN

LE TÉLÉPHONE LA SONNETTE LA SONNERIE
DU FOUR
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30 €



RESSOURCES 
2 325 389 €
Produits liés 
à la générosité 
du Public 2 044 725 €
Autres produits 137 126 €
Subventions et 
autres concours publics 
141 317 €
Autres produits 2 222 €

EMPLOIS 
2 291 483 €
Mission sociale 
1 382 736 €
Recherche de fonds 
682 683 €
Frais de fonctionnement 
226 064 €

MEMBRES 
DU BUREAU 

PRÉSIDENT 
Gabriel MOLL
VICE PRÉSIDENT 
Guy PICOU
SECRÉTAIRE 
VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ 
Michel THOREL

SECRÉTAIRE ADJOINT 
Jean-Marc ROBERT

TRÉSORIER 
Jacques DELIGNY

TRÉSORIER ADJOINT 
Jean-Claude AZEMA

ADMINISTRATEURS
BOUISSOU Antoine
DUBREUIL Gérard
FABRE Jean Pierre
FAGES-POLGE Joël
LATGE Dominique
MARIGO Anita
OREGLIA Alexandre
POUECH Colette
SCHMIDT Albert
VIDALENC Corinne
VIVES Michel

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
EN QUELQUES MOTS
Conformément aux statuts, l’Assemblée Générale s’est tenue le samedi 
25 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. 

Pour rappel, le Conseil d’Administration est composé de 17 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.
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