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Plus de 350.000 enfants ont
participé à ces marches en
28 ans

Action de sensibilisation aux différences, à la citoyenneté, et à la solidarité, présentée
en milieu scolaire par l’École de Chiens Guides Aliénor
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LES MARCHES SOLIDAIRES
Une exceptionnelle aventure éducative, mobilisatrice et citoyenne
Historique :
C’est en 1993 que fut créé le premier « Marchathon » à la demande d’un établissement scolaire
désirant sensibiliser ses élèves à la vie des personnes handicapées et particulièrement des
personnes aveugles. Un aveugle et son chien guide anima cette présentation en décrivant
avec justesse et sensibilité leur vie dans un monde en mouvement.
Cette rencontre déclencha le désir des élèves de réaliser une action de solidarité pour
contribuer au financement d’un chien guide d’aveugle.
Le premier Marchathon était né.
En 2016 le « Marchathon » devient « Marche Solidaire ».

Présentation de l’Association
Inaugurée en 1985 l’Ecole de Chiens Guides fut à l’origine la création d’une association
d’aveugle, l’Union des Aveugles du Sud-Ouest (UASO), comme un service apporté aux
personnes aveugles.
Juillet 2007 l’Ecole de chiens Guides Aliénor devient une association indépendante. Elle
poursuit sa mission d’apporter un véritable accompagnement aux personnes aveugles et
déficientes visuelles désirant bénéficier d’un chien guide.
Début 2021, l’association Chiens Guides Aliénor a remis gratuitement 650 chiens guides
depuis sa création.
Elle s’engage auprès de la Fédération Française des Associations de Chiens Guides d’Aveugles
(FFAC).
Grâce au produit des Marches Solidaires l’Association Chiens Guides Grand Sud Ouest Aliénor
Bordeaux finance une partie de son activité de formation, de remise et d’accompagnement
des duos maîtres-chiens.
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Une aventure éducative
Le chien guide, véritable trait d’union avec le groupe, permet d’entrer dans une relation sans
aborder frontalement le handicap.
La personne déficiente visuelle va alors avec simplicité et délicatesse expliquer, pourquoi
son chien guide est un compagnon de liberté. Elle va expliquer aussi tout ce que l’animal lui
apporte, tant dans le domaine de la mobilité et de la sécurité, que dans la dimension amicale
et affective.
Cette introduction va enlever le stress lié au contact avec une personne « différente ». Les
enfants comprennent alors que cette différence n’est que fonctionnelle.
Le témoin déficient visuel va alors expliquer les différentes gênes ou empêchements dans sa
vie quotidienne, le poids du regard des autres, les idées préconçues, les freins psychologiques.
Il va aussi parler des outils qu’il utilise et qui facilitent sa vie (l’informatique, la synthèse
vocale, le braille…).
Il ne va pas manquer d’élargir le débat aux autres formes de déficits qu’ils soient physiques,
sensoriels, mentaux, ou plus simplement sociaux.
L’évocation de ces différences du quotidien peut ouvrir des réflexions sur la nécessité d’être
des moteurs d’une ouverture à la mixité sociale et à l’expression des originalités.
Les demandes croissantes du monde de l’éducation conjuguées aux qualités pédagogiques
des intervenants aveugles, justifient la constitution d’une équipe professionnelle.

Une démarche de sensibilisation à la différence
Le rôle de notre association est aussi d’apprendre à la société à vivre au quotidien avec les
personnes handicapées visuelles.
Faire des personnes déficientes visuelles des citoyens à part entière et non entièrement à part.

De l’évitement des singularités naît l’ignorance. De l’ignorance naît la peur. De la peur naît
la méfiance.
La personne déficiente visuelle a le désir de montrer ses richesses et a la volonté de prendre
sa place dans la société en y contribuant avec ses particularités.
Par son comportement, son habileté, et ses facultés d’adaptations permanentes, une
personne aveugle peut démontrer sa capacité à produire et à être un acteur du développement
comme les autres.
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Un outil contribuant au lien social
La contribution de ces marches solidaires au développement du lien social par le témoignage
vivant des personnes aveugles est indéniable.
Il est, pour tous, l’occasion d’une prise de conscience. Par leur dépassement, leur courage,
leur ténacité, les personnes déficientes visuelles permettent à tous de relativiser dans les
moments difficiles.

Participer aux synergies d’information générale
Par cette action, notre association contribue à faire avancer l’information auprès de nos
concitoyens sur la vie des personnes déficientes visuelles. En réunissant plusieurs familles de
publics dans le cadre de ces réalisations, cette activité justifie également la reconnaissance
d’intérêt général et de bienfaisance dont bénéficie notre association.

Une mobilisation solidaire
Après cette rencontre, apparaît le désir de la majorité de s’impliquer dans une démarche de
solidarité pour contribuer au financement d’un chien guide.
Etre solidaire, c’est être conscient de sa place dans la collectivité, contribution souvent
modeste, mais toujours essentielle (la goutte d’eau).
Grâce à une démarche spécifique de solidarité l’engagement des marcheurs permet de
recueillir des fonds dédiés à l’élevage et à l’éducation de chiens guides d’aveugles. Ces
derniers sont, en fin de cycle de formation, mis à disposition gratuitement aux personnes
aveugles bénéficiaires.
L’élève devient un maillon de la grande chaine de solidarité. Celle-ci, vécue collectivement,
est fédératrice. Elle associe le corps enseignant et administratif à cette réussite.
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Méthodologie:
Une organisation en 5 étapes
La préparation pédagogique
La préparation logistique
La marche elle-même
La récupération des fonds
La remise des chiens-guides

1- La préparation pédagogique
Elle repose sur la rencontre d’une classe avec une personne aveugle, au moins, et son chien.
Elle permet d’aborder d’une manière positive les notions de handicap, de discrimination
passive, de dépendance, d’autonomie, de la cécité et ses conséquences, des pathologies
handicapantes, des différences de perception, d’adaptation à la vie courante, etc.
Elle permet aussi de dédramatiser la rencontre avec une personne handicapée.
Cette rencontre se fait simplement dans une classe ou une grande salle.
Privilégier les rencontres de classes ou groupe niveau (40 à 50 élèves).

2- Préparation logistique de l’opération
Constitution de l’équipe d’organisation et de coordination
è Côté association Aliénor : non-voyants et planning visite des écoles
è Côté écoles : création d’un groupe de préparation composé d’un représentant de chaque
école.

3- La Marche elle-même
Il est recommandé qu’elle s’effectue sur un circuit agréable ( 1 ou 2 kms) avec le maximum
de sécurité.

4- La récupération des fonds
Elle se fait par l’établissement.
L’association des Chiens Guides Aliénor, étant reconnue de Bienfaisance et bénéficiant de
la reconnaissance d’intérêt général, fera parvenir aux parrains donateurs (dons de 10 € et
plus), un reçu fiscal permettant une réduction d’impôts conforme à la législation en vigueur
(jusqu’à 66 % du don - loi Coluche)

5- La remise du ou des chiens guides devant les élèves
C’est une étape indispensable car elle permet aux marcheurs ou à leurs représentants de
vérifier que l’effort qui a été fait par tous s’est concrétisé dans le don d’un chien à un aveugle.
Ce chien-guide devient un peu leur chien. Celui pour lequel ils sont fiers d’avoir marché !!!

Comment, ensemble, allons-nous réussir notre Marche Solidaire !
Un membre de l’Equipe Aliénor, non-voyant accompagné de son chien, passera dans toutes
les classes ou écoles candidates. Pendant une heure, une rencontre aura lieu entre les élèves,
l’instituteur ou le professeur. C’est un moment où les élèves poseront toutes les questions
qui les intéressent : comment vivre sans voir, l’écriture et la lecture BRAILLE, le travail avec
le chien guide, la cécité ou la malvoyance, comment agir face à un aveugle, comment l’aider,
etc.
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Quinze jours à trois semaines avant la marche chaque élève ira chercher des parrains
qui s’engageront à lui verser un montant par kilomètre que l’élève parcourra. Ainsi, si le
parrain s’engage à verser 1 € par kilomètre effectué et que l’élève parcourt 12 kilomètres,
le parrain devra lui verser 12 € (le bulletin de validation kilométrique faisant foi). Les élèves
sont invités à chercher le maximum de parrains et à témoigner de leur rencontre avec la
personne aveugle, maître de chien guide.
La marche aura lieu dans un lieu protégé de toute circulation et de tous les dangers.
Des aliments sucrés et des boissons seront à la disposition des marcheurs. Des personnes
aveugles et leurs chiens, habitant la région, seront invités à participer à cette marche, afin
de soutenir cette chaîne de solidarité.
Après la marche, les élèves seront invités à reprendre contact avec leurs parrains
afin de rassembler les sommes promises, et à remettre les fonds à leurs maîtresses,
maîtres ou professeurs.
L’ensemble des sommes recueillies seront centralisées par le chef d’établissement
qui les fera suivre à notre association.
Pour trouver une phase de conclusion fortement symbolique une personne
déficiente visuelle et son chien viendront dans toutes les écoles participantes pour se
présenter aux élèves afin que ceux-ci réalisent la portée de leurs gestes.
Nous mettrons à votre disposition l’ensemble des documents nécessaires pour la
bonne marche de cette action :
- la feuille d’inscription*
- le carton de validation par kilomètre*
Un membre de l’Equipe d’Aliénor sera présent lors de la réunion de préparation, le
jour de la marche, et lors de la visite de la ou des personnes aveugles.
Il sera envoyé un reçu fiscal à tous les parrains pour tous les dons supérieurs à 10€.

* visuel en dernière page
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Contacts MARCHES SOLIDAIRES
		

Jean Claude Boutillet : jean-claude.boutillet@alienorsudouest.fr
Tel : 06.23.65.64.13
Région France ouest
Manuel Finestra Directeur Général : manuel.finestra@alienorsudouest.fr
Secrétariat :
ECGA Aliénor : 0556478515
chiens.guides@alienorsudouest.fr
Communication :
David Platey : david.platey@alienorsudouest.fr
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Feuille d’inscription

MARCHE SOLIDAIRE - BULLETIN DE PARRAINAGE

CHIENS GUIDES GRAND S-O ALIÉNOR BX
NOM :
PRÉNOM :
ETABLISSEMENT :
CLASSE :

MES PARRAINS
Civilité

NOM

KILOMÉTRES AUTHENTIFIÉS

PRÉNOM

ADRESSE

VILLE

CODE SOMME
POSTAL AU KM

SOMME MODE de
SIGNATURE
TOTALE PAIEMENT

QuelQues informations pratiQues
Tout le monde peut devenir ton parrain ou ta marraine (parents, grands parents, famille, amis, commerçants, voisins).
Plus tu trouveras de parrains / marraines, plus tu auras la chance de récolter une somme importante pour le financement
d’un chien guide.
Tu as entre les mains un recto / verso. Au verso un tableau : tu dois le remplir avec beaucoup d’attention.
après la marche, les responsables rempliront la case « kilomètres authentifiés » et tu pourras ,alors, aller voir tes parrains / marraines.

Joindre tous les chèques et espèces à votre feuille (utiliser un trombone)
Merci de remplir lisiblement toutes les cases pour que nous puissions établir correctement votre reçu fiscal
Aucun reçu ne pourra être envoyé si les renseignements sont incomplets ou illisibles.

Ce que tu dois dire à tes parrains et marraines :
Notre école organise une Marche Solidaire pour offrir un chien guide à une personne déficiente visuelle.
L’élevage, l’éducation, la remise et le suivi d’un chien guide ont un coût supérieur à vingt mille euros.
Nous allons tous marcher et chaque kilomètre rapportera un peu d’argent grâce aux parrains que nous aurons trouvé.

Etre parrain ou marraine c’est quoi ? C’est simplement accepter de nous aider à réaliser ce projet en versant une somme de 0,5 € à
2 € pour chaque kilomètre que je vais faire.
Exemple : je parcours 6 km et mon parrain s’est engagé à verser 1 € par km
mon parrain me versera 6 € après la marche.
Acceptez-vous d’être un de mes parrains (ou marraines) ? Combien souhaitez-vous donner par kilomètre ?
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de « chiens guides Aliénor ».
Un reçu fiscal sera systématiquement envoyé à partir d’un don de 10 € par donateur.

Mention légale : les informations contenues sur ce bulletin feront l’objet d’un traitement informatique. Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, dans les
conditions prévues par la délibération n°80 du 01/04/1980, vous pouvez obtenir les modifications des informations vous concernant sur simple demande écrite. L’école de chiens
guides Aliénor peut être amenée à communiquer vos coordonnées à d’autres organismes agréés par elle. Vous pouvez vous y opposerr en nous écrivant à : Ecole de chiens guides
Aliénor - ZI du Phare - 11 rue Joseph Cugnot 33700 Mérignac.

Feuille de marche
MARCHE SOLIDAIRE

CHIENS GUIDES GRAND S-O ALIÉNOR BX
offrir un chien guide à un déficient visuel
fiche kilométrique

- certificat de participation

NOM :
PRÉNOM :
ÉCOLE :

1

2
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4

5

6

7

8

9

10

11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
TOUS LES DONS RECUEILLIS À L’OCCASION DE
CETTE MARCHE SERONT INTÉGRALEMENT
REVERSÉS À L’ASSOCIATION CHIENS GUIDES
GRAND S-O - ALIÉNOR - 33700 MÉRIGNAC

