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Les familles d'accueil

Un maillon
dans une chaîne
de solidarité

MNMM

Le temps
pour
faire
le point

Note sur une feuille toutes les réponses aux questions ci-dessous.
Compare tes réponses avec celles de tes camarades.
Qu’en conclus-tu ?
 uels sont tous les mots qui te viennent en tête quand
Q
on dit « chien guide d’aveugle » ?
T’est-il arrivé d’en rencontrer ?
Est-ce que tous les chiens peuvent devenir des chiens guides ?
As-tu une idée sur la manière dont un chien devient chien guide ?
 st-ce que la présence d’un chien guide change le regard que l’on
E
porte sur la personne aveugle ou malvoyante ?
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Idée d'enquête !
 ose les mêmes questions à plusieurs
P
personnes autour de toi. Note toutes leurs
réponses.

 uelles sont toutes les choses que tu as apprises
Q
en les interrogeant ?
 ésume la manière dont le chien guide est perçu
R
par la majorité des gens.

Sous le haut patronage de

Fédération Française des Associations de Chiens guides d’aveugles

Le point de vue de la FFAC
(Fédération Française des Associations de Chiens
guides d’aveugles)
Recevoir un chiot chien guide, c’est ne jamais
oublier son futur métier !
Le rôle de la famille d’accueil est primordial.
Quand le chiot arrive dans la famille, son caractère est très malléable, c’est-à-dire qu’il est encore facile de le sensibiliser, de lui apprendre, de
lui interdire. Les familles d’accueil ont une mission de sensibilisation pour stimuler les aptitudes
du futur chien guide. Pour les aider dans toutes
les étapes de cet apprentissage, les familles reçoivent l’aide permanente d’un éducateur spécialisé qui viendra leur rendre visite à la maison ou
qui les recevra au centre d’éducation.
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Témoignage

coin des infos

Toutes les familles d’accueil sont bénévoles,
cela signifie qu’elles ne se font pas payer pour le
service qu’elles rendent, et les frais de nourriture
et de vétérinaire sont pris en charge par l’Ecole !
Les chiots arrivent dans les familles d’accueil
à 8 semaines. Ils retournent une fois par mois
dans le centre d’éducation dès leurs 5 mois et
deviennent internes dès 1 an. Ils rejoignent leur
maîtres déficients visuels entre 18 et 24 mois
quand ils ont obtenu leur certificat et qu’ils sont
prêts à être remis gratuitement. Le rôle des familles d’accueil est essentiel. Il faut habiter près
d’un centre d’éducation et avoir de la disponibilité !
Aidées par un éducateur, les familles ont pour mission d’apporter les bases de la socialisation aux futurs chiens guides. Les familles vont aider le chiot à
apprendre quelle est sa place dans la famille. Il lui
sera donc interdit de monter sur les canapés, d’entrer dans les chambres ou d’aboyer sans raison.
Des promenades à l’extérieur vont lui permettre
d’être familiarisé avec les bruits de la ville, les
transports, les commerces. Il apprendra à s’arrêter devant les passages piétons, à ne pas courir
après un ballon ou prendre les pattes à son cou au
passage d’un train ou au klaxon d’un camion ! Etre
famille d’accueil est un véritable engagement. Il ne
faut jamais oublier qu’à un moment le chiot partira
pour commencer son éducation de chien guide…
un moment qu’il faut bien garder en tête et qui est
toujours délicat à passer.
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Geneviève Rivière,
famille d'accueil depuis 5 ans

« C’est en regardant un reportage à la télévision que j’ai décidé d’être famille d’accueil.
J’étais sensible aux difficultés que rencontrent les personnes malvoyantes pour se déplacer avec leur canne. J’avais aussi envie d’un chien mais je ne savais pas comment
l’éduquer. Nous avons donc pris rendez-vous avec l’école qui nous a reçus avec mon mari
et mes deux filles âgées de 8 et 15 ans. Toute la famille doit s’impliquer, on nous remet
un cahier des charges avec des règles précises pour éduquer le chiot. Mes filles ont tout
de suite adhéré. Il faut savoir que, pour le chien, nous faisons partie d’une meute. Lui, il
est le dernier de cette meute, donc il doit manger après nous, et rester à sa place et ne
pas se coucher sur nos pieds par exemple ! Le plus difficile, c’est la séparation. Après
avoir passé plusieurs mois avec le chien, nous y sommes très attachés. En contrepartie
c’est une immense satisfaction de voir ensuite le chien remplir son rôle auprès de son
maître. Nous gardons le contact avec les maîtres des chiens que nous avons éduqués ; ils
font un peu partie de la famille. »

Parlons-en !
Est-on solidaire
quand on est famille
d’accueil ?

Petit mémo des bonnes manières du chiot Chien Guide
Savoir obéir aux ordres simples : assis, couché, pas bouger, pas toucher, à ta place.
Savoir marcher en laisse à gauche.
Etre sociable.
Préférer son tapis au lit, canapé et autres fauteuils moelleux.
Se contenter de sa gamelle et ne pas quémander à table.
Ne pas aboyer.
Ne grignoter ni chaussures, ni meubles, ni chats…
Etre caressé avec modération.

La chaîne
de solidarité
pour former
un Chien Guide

Les donateurs
Le réseau
des élevages

Les familles
d’accueil
de 8 semaines
à environ 1 an

Les éducateurs,
moniteurs, instructeurs
en locomotion, bénévoles
des associations,
les vétérinaires…

