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LE MOT DE LA
PRÉSIDENTE
Chers amis lecteurs,
ENFIN !!!
Après des mois de doute, je pourrais même parler en années, nous voilà
au tout début d’une nouvelle page de l’histoire de notre association.
Lorsque vous lirez ces lignes nous serons sans doute installés dans nos
nouveaux locaux, au 236 de l’avenue Marcel Dassault toujours sur la
commune de Mérignac.
Nous n’oublierons pas ces 35 années passées dans la zone du Phare
durant lesquelles nous avons uni tant de duos de lumière et vécu tant de
moments fondateurs.
Vous pourrez revivre à travers les pages de ce 24ème numéro le chemin
parcouru, dans le projet de notre nouvelle structure, depuis décembre 2017.
Vous pourrez également faire la visite virtuelle de nos nouveaux locaux, en
attendant de vous y accueillir.
Vous retrouverez également les conseils « à Jojo », les dernières remises, un
suis ma vie un peu spécial dont je vous laisse découvrir le contenu.
Bien sûr, cet emménagement n’est pas une fin mais plutôt la continuité de tout ce que nous avons déjà mis
en place depuis de nombreux mois. Les conditions de travail sont toutefois rendues difficiles, en raison des
gestes barrières à observer, dans tous nos domaines d’activité.
Nous nous devons d’être vigilants pour les personnes déficientes visuelles s’adressant à nous, mais aussi
pour nos bénévoles et l’ensemble de notre personnel.
Les personnes déficientes visuelles ne doivent pas être les victimes des mesures de distanciation, elles qui
déjà les subissent au quotidien.
Il nous sera difficile de relever les défis que nous nous étions fixés de remettre 20 chiens guides en cette
année 2020, mais nous sommes optimistes pour l’année 2021 avec vous à nos côtés, fidèles et engagés.
Je vous souhaite une très agréable lecture.
Pascale Olivar, Présidente

Chiens Guides Aliénor Sud-Ouest
236 Avenue Marcel Dassault
33700 Mérignac

TÉL : 05 56 47 85 15
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Actualités

Les Actualités

L’actualité la plus marquante de
notre rentrée est l’emménagement
dans nos nouveaux locaux...
A l’heure où vous lirez ce n°24 de notre magazine, nous serons en train d’écrire le
prochain numéro dans notre nouvelle école.
Il aura fallu beaucoup de temps, de péripéties, de dépôt de recours en tout genre avant
que nous puissions espérer une remise « des clefs » avant la fin de l’année 2020 !
La réception du chantier s’est déroulée le mercredi 26 août durant une journée longue
et éprouvante (8h - 19h30). Quelques aménagements ou finitions nécessaires ne nous
ont pas permis de déménager le 5 septembre comme nous l’avions prévu. Nous avons
dû repousser cet évènement majeur de notre association de quelques jours...

Notre école le 19
décembre 2017

Notre école le 1er
septembre 2020
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Les Remises
Après de nombreuses semaines d’arrêt complet, notre association a repris sa mission de service auprès des
personnes déficientes visuelles.
La première remise « post-confinement » a été terminée dès la première semaine de reprise puis 3 autres se
sont enchaînées jusqu’à début août...
Nous voilà repartis pour de nouvelles belles histoires.
Certaines remises de chiens guides sont dites « mutualisées », c’est à dire que le dossier provient d’une
autre école fédérée ne pouvant pas honorer la demande dans un délai raisonnable. L’association qui a un
chien correspondant à la personne déficiente visuelle peut, par mutualisation, effectuer la remise.
L’école référente demeure celle qui a traité le dossier à l’origine, elle assure ainsi le suivi du duo.
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O’MALEY

M. DA COSTA

33

Mme Moinardeau

Joël Brossard
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CESECAH

OLYMPE

Mme FIXE

93

M. Cottin

Geoffrey Fournier

CESECAH

OUPA

M. RAYBAUD

45

Mme M. Fournié

Anne Groutel

CESECAH

OPIUM

Mme CHANTEREAU

35

Mme M. Pujol
Mme M. Studer
Mme M. Brun

Aurore Antoine
Florine Faveau

CESECAH

Mutualisation

Mutualisation

Dossier

Dossier

Une autre manière de
travailler
Vous l’avez compris, les conditions de travail de nos salariés sont identiques au quotidien à
celles de chacun d’entre nous, avec un masque !
Bien sûr il s’agit là de protéger les autres et soi-même mais cela rend les échanges un peu plus
difficiles.
L’accueil des personnes déficientes visuelles est
soumis à la contrainte du masque et des mesures
barrières.
Recevoir un chien guide lors d’un stage hors de
chez soi est déjà un moment stressant pour certains
de nos bénéficiaires, le port du masque rend les
conditions un peu plus inconfortables et rajoute
encore un peu de stress.
Nos éducateurs doivent faire preuve d’une plus
grande attention et de clairvoyance, notamment
durant ces mois d’été particulièrement chauds.

Pour nos familles d’accueil les changements
se sont fait sentir dans toutes leurs activités
autour de leurs chiens.
Plus d’entrées dans l’école sans masque, plus
de sorties en ville sans protection, plus de
réunions collectives sans distanciation, nos
familles déjà tellement impliquées dans la
vie de notre association sont elles aussi très
impactées dans leur quotidien.
Mais nos familles bénévoles sont toujours
fidèles et conservent leur enthousiasme
intact. Toutes savent que leur mission est
essentielle dans le cursus du chien guide et il n’est pas question de baisser les bras dans
cette période difficile et anxiogène pour tout le monde.
Merci de soutenir si fidèlement et avec autant de passion ce merveilleux projet porteur
d’espoir pour de nombreuses personnes déficientes visuelles.
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Visite Guidée
Nous allons tenter de vous faire visiter nos nouveaux locaux
à travers ces différentes photos...
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Les 3 bâtiments : premier plan l’espace
nuit pour nos bénéficiaires, au milieu
l’espace administratif, puis l’espace
technique.
Les cours et l’arrière du chenil.

L’intérieur du chenil - boxes.

Les bureaux administratifs.

Bureaux ouverts éducation.

L’accueil principal.

Salle de réunion.

Le parcours d’entraînement.

Vue arrière des bâtiments
accueil et administratif.
Vue arrière du pôle
technique.
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Suis ma vie
DE CHIEN GUIDE
DONNEUR DE SANG
Nous sommes de fidèles clients de la clinique Aquivet
depuis sa création. Elle est spécialisée dans l’orthopédie,
les examens des yeux, les problèmes de peau ou la
médecine interne.
A force de nous voir régulièrement, Mr Toulza qui est
un des fondateurs de la clinique, a appelé la Directrice
Technique que je suis pour une urgence vitale de don de
sang.
Il savait que l’on a sous notre responsabilité un certain
nombre de chiens adultes en bonne santé et de gabarit
approprié au don de sang.
C’est ainsi qu’Oslo a été le premier chien d’Aliénor à
sauver une vie et que l’on a commencé, sur la demande
de Mr Toulza, à réfléchir sur un partenariat entre nos
deux structures. Plume et Punto ont ainsi succédé à Oslo
comme donneurs de sang.

Aliénor Nathalie Becat
NOUS SOMMES TRÈS FIERS D’AVOIR
PU CONTRIBUER À SAUVER UNE VIE
provoqué
Procédez-vous souvent saignement
à
la
transfusion par une intoxication à
sanguine chez le chien ? un raticide (« mort-auxrats » par exemple), ou
Dr Toulza : Oui, nous à cause de la destruction
sommes
amenés
à des globules rouges par
réaliser des transfusions une maladie infectieuse
régulièrement. Cela peut (la piroplasmose par
être plusieurs fois par exemple), ou lors de
auto-immune
semaine, puis il peut maladie
y avoir une période (destruction anarchique
de plusieurs semaines des globules rouges, par
sans en réaliser. Il n’y a le système immunitaire
pas de fréquence pré- du patient).
besoin
d’une
déterminée, étant donné Le
qu’il s’agit quasiment transfusion peut aussi
lors
d’une
toujours d’un acte réalisé arriver
intervention chirurgicale
en situation d’urgence.
(opération pour retirer
Quelle est l’utilité d’une une tumeur abdominale
par exemple).
transfusion ?

L’important
est
de
déterminer si le patient
est positif ou négatif. Lors
de la première transfusion
sanguine chez le chien, il y
a rarement de problèmes
d’incompatibilités
entre le donneur et
le receveur du sang
transfusé. En revanche,
si plusieurs transfusions
sont nécessaires sur
le
même
receveur,
alors des précautions
supplémentaires
sont
nécessaires pour éviter
une mauvaise réaction
suite à la transfusion.

Dr Toulza : Il s’agit
de remplacer le sang
qu’un patient a perdu
en grande quantité, le
temps de trouver et de
corriger la cause de la
perte sanguine.
Cela peut être une
hémorragie (après un
traumatisme
comme
un accident de la voie
publique, ou lors d’un

Dr Toulza : Non, quelle
que soit la race du chien,
la détermination des
groupes sanguins est la
même. Il est possible
de transfuser toutes les
races de chiens (du plus
petit au plus grand).En
revanche, toutes les races
ne sont pas « donneuses »
potentielles de sang.
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Y-a-t-il des groupes
sanguins chez le chien ?
Dr
Toulza
:
Oui,
principalement
deux,
définis par le sigle D.E.A
1.1 positif ou D.E.A
1.1 négatif. C’est un
peu technique, mais le
sigle D.E.A signifie Dog
Erythrocyte
Antigen
(Antigène érythrocytaire
du chien).

Y-a-t-il des restrictions
entre les races ?

En effet, un donneur doit peser idéalement
plus de 25 kg, pour pouvoir donner une
quantité adéquate de sang.

Y-a-t-il des risques pour le donneur de
sang ?
Dr Toulza : Quasiment aucun.
Le don de sang est très encadré afin de
rendre cet acte le plus anodin possible
pour le donneur. Les donneurs sont des
chiens jeunes (moins de 7 ans), en bonne
santé, pesant plus de 25 kg donc.
En pratique, le donneur vient à la clinique
pour être examiné du bout de la truffe au
bout de la queue par un vétérinaire. Un
bilan sanguin est réalisé pour confirmer
qu’il va bien. Ensuite, le prélèvement de
sang est réalisé à la veine jugulaire (sous
le cou) avec un aiguille similaire à celle
utilisée lorsqu’un être humain donne
son sang. La quantité de sang prélevée
est minime par rapport au volume total
du sang du donneur. C’est comme « une
grosse prise de sang ».
Y-a-t-il des contraintes particulières
pour le donneur de sang ?
Dr Toulza : Une anesthésie générale
n’est pas nécessaire. Certains donneurs
« jeunes et fougueux » ont parfois besoin
d’un sédatif léger pour ne pas bouger lors
du prélèvement.

Cathéter intraveineux

Pour travailler dans des conditions
stériles, le pelage est tondu et la peau
est désinfectée, en regard de la veine qui
sert à prélever le sang. Une irritation de la
peau liée à la tonte est possible, gérée à la
maison par nettoyage/désinfection.
Le donneur rentre chez lui juste après
le don de sang. Il peut manger, boire
et reprendre une activité normale
immédiatement. Pour les chiens de sport
ou de travail, une période de repos de 24
heures est parfois recommandée.

Est-il possible de stocker du sang
animal comme pour les humains ?

INTERVIEW de Mme et M.
Bergaut, famille d’accueil de Punto,
donneur de sang.
CG Aviez-vous déjà entendu
parler de la transfusion chez le
chien ?
Famille Bergaut : Non nous
ne savions pas que les chiens
pouvaient donner leur sang.
CG Comment s’est passé le
rendez-vous chez le vétérinaire ?
FB : Nous étions un peu angoissés
mais l’accueil à la clinique a
rapidement dissipé nos craintes.
Dès notre arrivée, Punto a été
pris en charge pour faire un test
de compatibilité du sang avec le
receveur. Le docteur Toulza est
venu nous confirmer que Punto
pourrait donner son sang. Nous
lui avons posé plusieurs questions
auxquelles il a répondu avec
précision et gentillesse.
CG Avez-vous ramené Punto chez
vous après la transfusion ?
FB : Non, après la discussion
avec le vétérinaire, nous sommes
repartis chez nous car Punto devait
rester en observation toute la nuit.
C’est quand même une action peu
anodine.
CG Comment s’est passée
l’attente à la maison ?
FB : L’angoisse est un peu montée au
petit matin, car nous étions réveillés
très tôt et le téléphone n’a sonné
qu’à 9h. Mais nous étions enfin
rassurés.

CG Et vos « retrouvailles » avec
Punto ?
FB : Nous avons été accueillis presque
sous les applaudissements ! Punto
a été câliné et félicité par tout le
monde. Nous avons pu choisir 2
boites de récompenses en cadeau
pour notre petit Héros. Le docteur
Toulza nous a demandé si nous
souhaitions inscrire Punto au fichier
des chiens donneurs de sang, nous
avons précisé que Punto est la
propriété de l’école Aliénor.
CG Comment s’est passé le retour
à la maison ?
NB : Punto était très fatigué et il a
beaucoup bu. Nous sommes arrivés
à la maison à 10h, il a dormi jusqu’à
14h. Il n’a pas beaucoup mangé
mais dès le lendemain, Punto était
redevenu Punto, gai et très joueur !
CG Quel bilan pouvez-vous
dresser de cette expérience ?
FB : Nous sommes très fiers d’avoir
pu contribuer à sauver une vie de
chien grâce à Punto ! C’était une
chienne de grande race, c’est pour
cela que le Dr Toulza avait besoin
d’un grand chien.
Nous avons parlé des exploits de
Punto à tous nos voisins qui ont
d’ailleurs été surpris d’apprendre
que la transfusion sanguine existe
aussi chez le chien. Nous sommes
prêts à recommencer si la clinique
fait de nouveau appel à Punto...

Dr Toulza : Oui, dans une certaine mesure.
Le sang se conserve à +4°C, pendant 21
jours. Cependant, il n’existe pas encore
de banque de sang bien établie, comme
ce que propose l’Etablissement Français
du Sang (EFS) pour les êtres humains. Cela
limite fortement les possibilités de réaliser
certaines transfusions. Par conséquent, un
réseau bien fourni de donneurs potentiels
est essentiel pour pouvoir réaliser les
transfusions en urgence et sauver la vie
des patients qui en ont besoin.

Aquivet Dr Toulza
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Les Conseils à Jojo

Le Pas Bouger
/ Reste
Au quotidien, un chien est parfois amené à rester calme. Pas toujours simple quand ce dernier a envie de
bouger, jouer, courir.
Pour l’aider à se canaliser, un exercice est très utile : le Pas Bouger / Reste.

Pré-requis :

Le chien doit connaître le assis et/ou le couché. Il est beaucoup plus simple d’apprendre à son chien à
maintenir une de ces deux positions que de rester debout.

Objectif :

Le chien reste à sa place jusqu’à la libération du maître (retour du maître, rappel…).

Réalisation :
La règle des 3 D : DURÉE - DISTANCE - DISTRACTION

Le but va être de travailler le Pas bouger sur ces 3 points, de manière progressive. L’objectif final étant que le
chien reste au même endroit quelles que soient la durée, la distance et la distraction.

Exercices :
Commencer de façon très simple : dans un lieu non stimulant, demander au
chien de s’asseoir (ou se coucher), lui dire « Pas Bouger » (un geste en plus
permet d’ajouter un signal), reculer d’un pas, revenir et récompenser si le
chien n’a pas bougé (Rester à sa place = récompense). Petite durée, petite
distance, pas de distraction.

Je vois la vie
en

Répéter l’exercice en augmentant la durée et/ou la distance de façon
progressive (1 seconde, 2 secondes, 15 secondes… / 1 mètre, 2 mètres, 5
mètres …), en s’assurant que chaque étape est validée.
Si le chien bouge, revenir à une étape précédente puis retenter celle où le
chien fait une erreur. Ne pas le punir, le replacer tranquillement à sa place et
réitérer l’exercice.
Lui apprendre la fin de l’exercice. Utiliser un terme mettant fin au Pas Bouger
: « c’est fini », « viens », « va ». Cela permettra qu’il attende à chaque fois ce
signal avant de bouger.
Une fois que le chien a compris l’exercice dans des situations simples, inclure des
difficultés et des distractions : tourner le dos au chien, passer derrière lui, se
cacher quelques instants, présence de gens, de chiens …

Veillez à ne pas sauter d’étape, aller trop vite mettra le chien en échec trop souvent, il risque de perdre la
motivation de rester à sa place.
Le Pas Bouger est un exercice très pratique au quotidien, il permet de gérer facilement son chien quelle que
soit la situation, et par conséquent d’avoir un chien obéissant et calme lorsque cela est nécessaire.
Seulement c’est un exercice qui demande beaucoup de temps et de patience. Le faire régulièrement
accélère l’apprentissage. Ne pas forcer si le chien est en difficulté, prendre le temps de faire chaque étape
(quitte à revenir en arrière) et garder le chien motivé.
Amusez-vous maintenant, car l’apprentissage doit rester quelque chose de fun, c’est le meilleur moyen
d’obtenir de bons résultats tout en créant une relation de confiance avec son chien. Voyez la vie en 3D !
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Geoffrey Educateur

Evènement

Une Journée Portes Ouvertes
... à distance
Depuis plus de 30 ans, l’ouverture de nos portes au public est un évènement incontournable de notre
association.
Cette journée importante nous permet de faire connaître les bienfaits du chien guide à travers de nombreux
« ateliers » participatifs.
La chambre noire, souvent victime
de son succès, les chiens pilotes, qui
permettent au public de comprendre
le but de la marche derrière un chien
guide, les ateliers de vie quotidienne,
encadrés par des personnes déficientes
visuelles, les démonstrations du travail
de nos éducateurs viennent animer cette
journée toujours très festive et attendue.
Malheureusement cette année 2020
ne sera définitivement pas une année
ordinaire et nous ne pourrons vous
accueillir physiquement sur notre site.
Mais nous n’avons pas abandonné l’idée
de faire connaître les chiens guides au
plus grand nombre.
C’est pourquoi la FFAC (Fédération
Française des Associations de Chiens
guides d’aveugles) et les écoles fédérées
ont décidé de vous proposer une Journée
Autrement.
Entre le 14 et le 26 septembre 2020,
rendez-vous sur www.cestwouf.fr et vivez
une expérience immersive. Vous aurez la
possibilité de découvrir notre association,
nos missions et plus généralement le
mouvement Chien Guide en France.
Parcours d’obstacles interactifs, chambre
noire virtuelle, vidéos, jeux, témoignages
et de nombreuses surprises vous
permettront d’apprendre et connaître
et de nous rapprocher un peu, même si
vous allez terriblement nous manquer.
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LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES

Et si votre legs
permettait plus
de rencontres
entre aveugles
et chiens guides ?

Tom et Moby son chien guide.
Tous unis dans la Fédération Française des
Associations de Chiens guides d’aveugles.
71, rue de Bagnolet - 75020 PARIS - Tél. : 01 44 64 89 89 - Fax : 01 44 64 89 80

CHIENS GUIDES D’AVEUGLES

CENTRES PAUL CORTEVILLE

« Chiens guides pour jeunes 12-18 ans,
partout en France »
DES CHIENS GUIDES
POUR LES ENFANTS AVEUGLES

Partout en France nous agissons au plus près des
personnes déficientes visuelles au quotidien.

© Christophe Charzat

Tous ensemble et dans toute la France, les Écoles de
chiens guides d’aveugles et notre Fédération mettent
tout en œuvre pour éduquer des chiens guides et les
remettre gratuitement à des personnes aveugles ou
malvoyantes.
En transmettant vos biens à l’une de nos Associations,
vous participez concrètement à ces rencontres qui
redonnent mobilité et autonomie aux personnes
handicapées visuelles dans leur vie quotidienne.
Toutes nos Associations sont exonérées de droits de
succession et utilisent donc l’intégralité de votre legs
pour leurs missions.
Pour obtenir des renseignements sur le legs,
demandez en toute confidentialité notre brochure
gratuite avec le coupon ci-dessous ou contactez
Manuel Finestra au 05 56 47 85 15 ou par mail à :
manuel.finestra@alienorsudouest.fr.
www.chiensguides-alienor.com

DEMANDE DE DOCUMENTATION GRATUITE ET CONFIDENTIELLE – LEGS – ASSURANCE VIE

Oui, je souhaite recevoir la brochure d’information sur les legs et les assurances-vie
en retournant ce coupon à : L’ Association Chiens Guides Grand Sud Ouest
Aliénor Bordeaux 236 avenue Marcel Dassault 33700 Mérignac
Mlle
Nom :

Mme

M

............................................................... Prénom

Adresse :

: ..................................................................

...................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Code postal :
Ville : .............................................................................................................................................................

Je souhaite être
contacté·e par téléphone
Mon numéro :
____________________
Courriel
____________________
Mes préférences :
Matin à partir
de______h
Après-midi à partir
de______h

