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• Devenez famille d’accueil pour un futur chien
guide. Les frais vétérinaires et de nourriture sont
pris en charge par le centre de forma on.
• Parrainez un chien guide en écolage. Il sera offert gratuitement à une personne non voyante.
• Faites un don sur le compte de l’association
BE 49 0017 0000 0071. Ce don est fiscalement
déduc ble à par r de 40 € par année civile,
même frac onné en plusieurs versements. A la
demande, une a esta on fiscale peut vous être
délivrée.
• Faites un legs ou un duo legs.

VOS PROJETS NOUS INTERESSENT
Vous souhaitez visiter notre centre ?
Organiser une conférence ou une démonstra on
de chiens guides ?
Contactez-nous pour fixer rendez-vous au 065 40 31 28.

L’ASSOCIATION EN BREF
Forte de son expérience et animée par sa volonté
d’oﬀrir des presta ons et des infrastructures de la
plus haute qualité, l’œuvre fédérale Les Amis des
Aveugles et Malvoyants développe une oﬀre intégrée de services thérapeu ques et d’accompagnement unique en Belgique. Tout enfant ou adulte
confronté à un problème visuel aigu ou à la cécité y
trouve réponse à ses besoins par culiers.
Ce e oﬀre intégrée de services se concré se au
travers de la complémentarité des divers départements : aide sociale, service d’accompagnement,
centre de réadapta on, centres de forma on pour
chiens guides (Mons, Coxyde), entreprise de travail
adapté et centre de transcrip on adaptée. L’oﬀre
est complétée par une résidence pour personnes
âgées et un service résiden el pour adultes.
Les Amis des Aveugles et Malvoyants améliorent
aussi la qualité de vie des personnes déficientes
visuelles par de nombreuses ac vités culturelles,
spor ves et de loisirs. Elle est très réputée pour
l’adapta on de films en français et en néerlandais
ainsi que pour l’accessibilité à la culture.

Avec 50 €, vous payez une visite vétérinaire ou
vous nourrissez un chien pendant 4 semaines.
Avec 100 €, vous couvrez l’achat d’un harnais
pour chien guide d’aveugle.
Avec 120 €, vous oﬀrez le kit de matériel à reme re à la famille d’accueil.
Avec 1.000 €, vous donnez la possibilité d’acheter
un chiot.
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POUR SOUTENIR NOTRE ACTION

SERVICE DE FORMATION
DE CHIENS GUIDES

Mon chien,
ma liberté !
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Vers l’âge d’un an, le chien intègre le centre et
entame sa forma on. Elle durera de six à huit
mois.
Le binôme maître-chien est cons tué en
tenant compte des caractéris ques de chacun
et de leurs aﬃnités.
Le chien guide est gage de déplacements
autonomes et sécurisés. Il favorise
l’intégra on sociale et professionnelle. Il
contribue aussi à briser l’isolement et à ini er
les contacts sociaux.
Le Golden Retriever, le labrador, le berger
allemand et, plus rarement, le caniche royal
sont les races privilégiées pour la forma on de
chiens guides.
La sélec on des chiots est rigoureuse et
privilégie des chiots équilibrés et en bonne
santé.
Vers dix semaines, le chiot est confié à une
famille d’accueil pour environ 10 mois.
Encadrée par l’équipe, elle assure l’éduca on
de base et la socialisa on. De plus, le chiot
par cipe régulièrement aux cours organisés au
sein de l’école des chiots du centre.

En collabora on avec l’éducateur de chien
guide et l’instructrice en locomo on, le futur
maître déficient visuel suit une forma on
lors de laquelle il apprend les techniques
de locomo on adaptées, en mobilisant ses
autres sens, puis en synergie avec son chien.
La rela on aﬀec ve maître-chien se construit
au fil des jours.
Le chien guide formé dans les centres de
l’associa on est oﬀert à la personne. Le coût
de sa forma on, tous frais inclus, s’élève à
quelque 25 000 euros. Elle est financée par
des subsides publics et par la générosité des
donateurs.

TÉMOIGNAGE

« De nos jours, les gens ne se parlent plus guère.
Et quand on est aveugle, c’est parfois diﬃcile
d’amorcer un dialogue sans percevoir les
réac ons.
Avoir un chien guide change tout : grâce à mon
chien, j’ai repris contact avec la société. Dans les
transports en commun par exemple, tout a changé
depuis que j’ai mon chien guide. Avant, la canne
blanche n’y faisait rien. Mais dès que j’ai eu mon
chien, je connaissais tout le monde.

»

