Daniel et Pixel, un nouveau duo
Daniel, 57 ans, a longtemps travaillé comme employé commercial pour la société Siemens dans le département des applications
médicales. Originaire d&rsquo;Anderlecht, le quinquagénaire et son épouse Carine sont installés à Flobecq depuis 1992.

Atteint d&rsquo;une maladie génétique appelée choroïdérémie (via un gène transmis par la mère à ses fils), ce flobecquois est fortement
malvoyant. Daniel est papa d&rsquo;une fille de 33 ans et d&rsquo;un fils de 25 ans et est grand-père d&rsquo;une petite Célia âgée de 9
ans.

Un beau cadeau pour Daniel !
Daniel a reçu un beau cadeau : son premier chien guide. Pixel est une jeune femelle labrador de 2 ans qui s&rsquo;est tout de suite bien
adaptée à son nouvel environnement. « Pixel est tellement amitieuse qu&rsquo;elle ne peut s&rsquo;empêcher d&rsquo;aller chercher des
câlins auprès de toute personne qu&rsquo;elle croise lorsqu&rsquo;elle n&rsquo;est pas au travail » affirme Daniel.

C&rsquo;est un chien qui n&rsquo;a peur de rien
Pixel adore se rendre dans l&rsquo;appartement de Daniel et sa femme Carine à la Panne. Elle aime prendre de bons bols d&rsquo;air
marin provenant de la côte belge. Son activité favorite consiste à se défouler sur la plage et à sauter dans les vagues avec sa balle.
Daniel nous confie que « Pixel n&rsquo;a peur de rien et c&rsquo;est très rassurant ».

« Je peux désormais faire mes courses dans le centre du
village et aller chercher ma petite-fille à l&rsquo;école »
La jeune femelle labrador a déjà appris à guider Daniel jusqu&rsquo;au coeur du village de Flobecq. « La guidance de Pixel est très
agréable » affirme Daniel. Lorsqu&rsquo;il effectue ses déplacements accompagnéde son chien, il peut faire ses courses et aller chercher
sa petite-fille à l&rsquo;école. Pixel est très rigoureuse lorsqu&rsquo;elle guide Daniel. « Elle fait toujours en sorte de me protéger et
n&rsquo;hésite pas à se mettre en travers de mon chemin si elle me sent en danger. »

