
Nous vous remercions par avance
très chaleureusement !

Complétez dès aujourd’hui votre bulletin de soutien et 
renvoyez-le sans a� ranchir ou faites votre don sur notre 
site don.chiens-guides-grandsudouest.org/alicerusty

Flashez ce QR code !

Grâce 
à Rusty,
Alice
se sent 
plus

Agnès, donatrice en prélèvement automatique.

Agnès sait combien les chiens guides changent 
la vie des personnes défi cientes visuelles. 
Quand il lui arrive d’en croiser, elle est 
toujours touchée par ces binômes qu’unit 
une incroyable complicité. C’est pourquoi, 
elle a vraiment à cœur d’apporter son 
soutien à l’Association Chiens Guides Grand 
Sud Ouest. Elle sait que la formation d’un 
chien coûte cher et apporter sa contribution 
à une aussi belle action la remplit de fi erté. 

Merci de faire partie de notre Grande Famille.Alice doit aussi sa liberté à Dominique 
et sa famille, qui a accueilli Rusty…

… et à Agnès, fidèle donatrice de l’Association

Dans la famille de Dominique
on adore les chiens. Alors, s’occuper d’un 

chien ne pose pas de problème surtout si on 
réalise une bonne action en même temps. 
Pendant 2 ans, la famille a partagé plein de 
bons moments avec Rusty. Le plus di�  cile 
dans cette belle aventure ? La séparation 

avec leur compagnon mais Alice leur donne 
régulièrement de ses nouvelles et savoir qu’il 

rend la jeune femme si heureuse est le plus beau 
des cadeaux.

CHIENS GUIDES
GRAND SUD OUEST

la force d’une équipe

CHIENS GUIDES
GRAND SUD OUEST

la force d’une équipe

libre !

ASSOCIATION CHIENS GUIDES
GRAND SUD OUEST
44, rue Louis Plana - 31500 TOULOUSE
 www.chiens-guides-grandsudouest.org
Tél. : 05 61 80 68 01

Vous faites partie de la Grande Famille 
des Chiens Guides et nous vous 
remercions très chaleureusement pour 
votre soutien. Par votre générosité, 
vous contribuez à la formation et 
à l’accompagnement de nos élèves 
et vous permettez à des personnes 

défi cientes visuelles de retrouver la 
liberté dont la vie les a privés. Merci de 

nous aider à poursuivre notre mission !
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Émeline, éducatrice : Tu es la maîtresse de Rusty depuis août 2022. 
Quel souvenir gardes-tu de ta rencontre avec Rusty ?
A. : La première fois que j’ai vu Rusty, j’ai craqué sur son côté coquin et 
joueur. Dès qu’il peut, il a un jouet dans la gueule. Au début, c’était une pile 
électrique, il ne se posait pas. Mais lorsque je lui ai mis le harnais de travail, 
il est devenu tout calme. Au travail, j’ai aimé sa façon à la fois douce et 
hésitante de me guider. Il a fallu beaucoup le rassurer et l’encourager.

Alice, maîtresse de chien guide : Et toi, comment cela se passait-il 
avec Rusty ? Et dans sa famille d’accueil ? 
E. : Rusty est un chien sensible, qui a besoin de se sentir en confi ance 
avec l’humain. Une fois que cette dernière est établie, c’est un vrai clown ! 
Il est très créatif dans les jeux, sans pour autant faire de bêtises. Il peut aussi 
avoir un côté têtu. Avec sa famille d’accueil, cela s’est bien passé. Rusty 
accompagnait Dominique sur son lieu de travail et avait sa place attitrée dans 
le bureau. Ce rôle de socialisation de la famille d’accueil est très important 
car il permet au futur chien guide d’être à l’aise dans tous les environnements 
et les situations avec son futur maître.

Émeline, élève-éducatrice
•  Elle travaille à l’Association 

depuis près de 6 ans
• 4 ans de formation diplômante

Alice, malvoyante de 
naissance
• Habite Toulouse
• Fait beaucoup de bénévolat

Alice doit en partie sa liberté à Émeline qui a 
transformé Rusty en un merveilleux chien guide.

Émeline : As-tu gardé des liens avec la famille d’accueil de Rusty ?
A. : Je suis toujours en contact avec elle. C’est très important pour moi car 
sans cette famille, je n’aurais pas eu mon Titi à mes côtés. Ils nous suivent sur 
les réseaux sociaux et, de temps en temps, on communique par téléphone. 

Alice : Dans le travail d’éducation au guidage, est-ce qu’il y a eu 
des apprentissages plus di�  ciles que d’autres pour Rusty ?
E. : Rusty est un chien pour qui le relationnel avec son référent est très 
important. Il a fallu construire cette relation pour pouvoir le faire progresser 
dans ses apprentissages de guidage. Il a aussi eu beaucoup d’appréhension 
pour monter en voiture. Nous avons beaucoup travaillé ce point-là mais 
cela ne l’a pas empêché d’obtenir son certifi cat d’aptitude au guidage. 
Cet examen valide une cinquantaine de situations (en ville, en campagne et 
en obéissance) et garantit le niveau d’éducation du chien guide.

Émeline : Comment as-tu vécu les semaines de remise ? Rusty a-t-il 
rapidement trouvé ses marques dans son nouvel environnement ?
A. : Au niveau du travail de guidage, j’ai mis un peu de temps à m’habituer 
aux sensations, car au début il manquait de confi ance en lui. Il hésitait 
beaucoup et mettait du temps à donner les bonnes informations. À la maison 
aussi, il a mis du temps à se laisser aller et restait collé à moi. Puis, petit 
à petit, je l’ai senti s’apaiser. Au niveau de notre binôme, il y a encore de 
l’hésitation parfois, mais il a pris beaucoup d’assurance. C’est un plaisir de 
partir à l’aventure avec lui !

Alice : Pourquoi avez-vous pensé à Rusty pour moi ? Quand as-tu su 
qu’il me conviendrait ?
E. : Comme pour tous les demandeurs de chiens guides, nous t’avons 
proposé un essai avec un chien susceptible de te convenir (vitesse de marche, 
caractère, etc.). Nous avons très rapidement pensé à Rusty car sa vitesse de 
marche est compatible avec la tienne, son caractère joueur et dynamique 
nous a semblé pouvoir te plaire. De ton côté, grâce à ce que nous avions 
observé avec Haka, nous savions que tu avais naturellement un relationnel 
avec l’animal qui pouvait aider et rassurer Rusty au moment de la remise et 
aussi par la suite. 

Émeline : D’ailleurs, quelles sont les nouvelles d’Haka ?
A. : E� ectivement, Rusty est mon second chien guide. Haka, mon premier 
chien guide, m’a merveilleusement bien guidée pendant 8 ans... En juin 2022, 
nous avons décidé, avec les équipes de l’Association, d’arrêter sa carrière plus 
tôt que prévu car il rencontrait quelques soucis de concentration qui auraient pu 
me mettre en danger. De plus, il sou� rait de problèmes d’arrière train, il fallait 
le ménager. Je ne le prenais plus pour des longs trajets, je ne prenais plus les 
escaliers... Désormais, Haka passe sa retraite chez ma mère en Dordogne, ce qui 
me permet de le voir régulièrement. Haka et Rusty s’entendent à merveille !

Émeline : En quoi tes chiens guides Haka et Rusty ont-ils changé ta vie 
quotidienne ?
A. : Grâce à eux, j’ai découvert la liberté de bouger comme je l’entends. 
Je suis malvoyante de naissance et ne sortais jamais seule ou très peu. Depuis 
que j’ai un chien guide, plus rien ne m’arrête, je sors comme n’importe qui. 
Je me sens en sécurité. Chaque chien guide est unique. Haka était très calme, 
assez indépendant. Rusty est plus dynamique et surtout un vrai pot de colle ! 
Il a fallu que je me fasse aussi à la di� érence de taille et de race. Entre Haka, 
très haut sur pattes, et Rusty, beaucoup plus petit. Avec lui je passe partout !

Alice : Pour toi qui éduques ces chiens pendant de longs mois, la séparation 
n’est-elle pas trop dure à chaque fois ? 
E. : Pour le premier chien guide que j’ai éduqué, j’avais beaucoup d’appréhension. 
Puis, quand j’ai vu le chien construire une vraie relation avec son futur maître, 
cela m’a réellement soulagée. Maintenant, je suis beaucoup plus sereine. 

Émeline : Pour conclure, qu’as-tu envie de dire aux donateurs qui 
rendent ces belles rencontres possibles ?
A. : Merci car c’est grâce à eux que nous avons une vie plus simple et plus 
libre au quotidien. Ils fi nancent le travail des instructeurs de locomotion, 
des éducateurs et les frais des familles d’accueil. Ils jouent un rôle essentiel 
dans cette belle chaîne de solidarité !

Découvrez l’intégralité 
de l’échange entre Alice 

et Émeline en vidéo
chiens-guides-

grandsudouest.org/
actualites/alicerusty
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