
CHIENS GUIDES PARIS
pour aveugles et malvoyants

Soutenez notre projet
en faveur des personnes déficientes visuelles

Pour que les chiots élevés et
éduqués dans ce centre
deviennent de merveilleux chiens
guides

Centre d’élevage et d’éducation
de futurs chiens guides

Ouverture en 2014
à Buc (Yvelines)



800 chiens guides remis depuis 25 ans
300 chiens guides actuellement en ac2vité
50 chiens guides remis par an
78 % de chiots provenant de notre élevage
120 demandes de chiens guides en a3ente

AUJOURD’HUI
Site de Paris

Elevage
Notre école a son propre élevage. La sélec2on
et l’éveil des chiots sont des garants de la
réussite de la forma2on du futur chien guide.
35 chiots nés à l’école de Paris par an
15 chiots issus d’élevages indépendants
Soit : 4 portées par an

2 nurseries
2 professionnels

Familles d’accueil
Etre famille d’accueil, c’est épanouir et
pré-éduquer un chiot, afin de le préparer
au mieux à son fabuleux des2n de chien
guide pour aveugles ou malvoyants.

70 chiots placés dans les familles

Soit : 1 box pour les stages à l’école
2 professionnels

Educa(on et remise
L’éduca2on du chien guide s’achève quand,
accompagné de son éducateur, il ob2ent
son cer2ficat d’ap2tude à guider. La remise
d’un chien est un long processus conduit
par une équipe pluridisciplinaire.
50 chiens guides remis par an
Soit : 10 box

10 professionnels

Depuis plus de 25 ans, Chiens guides de Paris vient en aide aux personnes déficientes visuelles
en leur reme3ant gratuitement des chiens guides. C’est l’école qui remet le plus de chiens en
France : 50 en 2012.

La renommée de notre école et sa situa2on géographique au cœur de l’Ile-de-France expliquent les
demandes toujours croissantes. Le délai actuel d’a3ente de deux ans est insupportable pour plus
d’une centaine de personnes déficientes visuelles qui espèrent chaque jour l’arrivée de leur chien.

La créa(on d’un nouveau centre d’élevage et d’éduca(on est devenue indispensable
pour reme)re plus de chiens guides dans un délai d’a)ente plus court



90 chiens guides remis par an
90% de chiots provenant de notre élevage

Reme3re plus de chiens et réduire le délai d’a3ente

DEMAIN
2 sites : Paris et Buc

Elevage
La plupart de nos chiots naîtront au centre de
Buc, nous con2nuerons à faire appel à des
centres d’élevage pour certaines races.
120 chiots nés par an au centre de Buc

Soit : 8 nurseries
6 professionnels

Educa(on et remise
La complémentarité et la spécialisa2on des
deux centres perme3ront le doublement
du nombre de chiens guides éduqués et
remis.

90 chiens guides remis par an

Soit : 19 box
19 professionnels

Familles d’accueil
Le site de Buc va nous perme3re
notamment de recruter de nouvelles
familles d’accueil dans le département des
Yvelines.

120 chiots placés dans les familles

Soit : 4 box pour les stages à l’école
4 professionnels

Notre objec2f est de doubler le nombre de chiens remis dans les cinq prochaines années. Un
nouveau centre d’élevage et d’éduca2on est ainsi devenu indispensable. Situé à Buc (Yvelines), il
doit également perme3re de conserver un coût de fonc2onnement parmi les plus bas en France.

Ce centre d’élevage est novateur sur le plan technique. Il repose sur nos 25 années de travail pour
nous perme3re de préparer les années futures en élevant et éduquant plus de chiens guides. Cela
entraîne des frais d’inves2ssement importants et des frais de fonc2onnement.

Grâce aux deux sites (Paris et Buc) et à l’améliora(on des locaux actuels,
le nombre de chiens remis doublera à l’horizon 2018



Pôle élevage
8 maternités : chacune est isolée des autres
afin de respecter un protocole sanitaire
rigoureux. Elles disposent de leur propre
équipement : salle de mise-bas, chenil
chauffé, espace couvert pour les intempéries,
enclos de détente pour les jeux et préau
couvert.

Prévu pour 16 portées par an (120 chiots)
avec une occupa2on de 4 mois par portée.

Chemin de Villa
à Buc (Y

Pôle éduca(on
9 box : chaque box peut accueillir 3 chiens en forma2on. Il est
composé d’une par2e couchage fermée et d’un lieu de vie
extérieur couvert et lumineux.

3 enclos : tous les chenils ouvrent sur de vastes enclos de
verdure qui perme3ent aux chiens de jouer ensemble.

Chenil de quarantaine qui permet l’isolement d’un chien en cas
de risque de contagion, tout en respectant sa qualité de vie.



Pôle administra(f
Accueil du public (accessible aux personnes handicapées)

Logement du gardien

Studios de veille des mises bas

Salle de soins vétérinaires

Salle de réunion modulable pour les éducateurs et
visiteurs

Budget
L’Assemblée générale a autorisé le Conseil
d’administra2on pour l’achat d’un terrain de
12 000 m² sur la base de 5 euros le m² soit
60 000 euros.

Elle a autorisé un inves2ssement pour la
construc2on des bâ2ments dans la limite de
3,5 millions d’euros.

La Fédéra2on Française des Associa2ons de
chiens guides d’aveugles (FFAC) apporte un
sou2en financier pour l’inves2ssement et le
fonc2onnement.

aroy aux Loges
Yvelines)



Chiens guides de Paris a été créé il y a plus de 25 ans pour venir en aide aux personnes
aveugles et malvoyantes en leur reme3ant gratuitement des chiens guides.

Notre école apporte un accompagnement personnalisé de long terme à chaque personne
exprimant une demande de chien guide. L’améliora2on du déplacement et la rela2on
bénéfique avec l’animal se traduisent par une meilleure qualité de vie. A terme, un chien
guide favorise la confiance, l’autonomie et l’équilibre d’une personne aveugle ou
malvoyante. C’est un gain de liberté.

Elever ses futurs chiens guides
Chiens guides de Paris développe son propre élevage pour avoir une meilleure maîtrise
de certains éléments clés de la réussite du chien guide :
- des critères de sélec2on pour des chiens adaptés à leur futur maître,
- une prise en main des chiots dès leurs premières heures de vie,
- une implica2on forte des éducateurs pour l’éveil des chiots,
- un allongement de la période auprès de la mère, très importante pour le

développement comportemental du futur chien guide.

Cet élevage permet de réduire les coûts de fonc(onnement.

Se développer pour mieux servir
Chiens guides de Paris a entrepris la construc2on d’un centre d’élevage et d’éduca2on
devenu nécessaire pour répondre à la demande croissante de chiens guides. Après de
longues études préalables, notre choix s’est porté sur un terrain de plus d’un hectare dans
les Yvelines, à Buc, près de Versailles. La construc2on répond à des critères précis pour le
bien-être des chiens, la maîtrise des risques sanitaires et le respect de l’environnement.

Dr Jean-Pierre Kieffer
Président

Chiens guides de Paris
au service des déficients visuels depuis 1987



Dominique, maîtresse de chien guide :
“Mon bonheur affiché avec Egée est
l’expression de mes remerciements envers
tous ceux qui apportent leur sou#en à
Chiens guides de Paris”.

En effet, explique-t-elle : “Si je forme avec
Egée un duo heureux, c’est
grâce à vous qui contribuez, par
générosité, à faire de ma pe#te compagne
à quatre pa$es une chienne
extraordinaire !”

Krima, étudiante de 23 ans : “Mon chien guide me donne quelque chose en plus et
m’allège en même temps car cela peut être fa#gant de sen#r à chaque fois un arbre, la
terre, une plaque d’égout… ce sont autant de sensa#ons et d’informa#ons que je dois
décoder. Eros me décharge de ce travail et me libère d’un stress. Eros me rassure car il
est vivant. La maladie c’est la peur. Le chien c’est la sécurité et l’affec#on”.

Delphine, maman de 45 ans : “Mon chien guide est
précieux comme est précieux votre sou#en. Maman
de trois enfants et travaillant à plein temps, je ne
pourrais envisager ce rythme soutenu sans la
présence d’Edel à mes côtés. Si Edel est ce merveilleux
coéquipier complice, c’est grâce à vous qui contribuez,
par votre don ou par votre temps passé, à faire d’Edel
un précieux chien !”

Des témoignages...



Associa2on reconnue de bienfaisance créée en 1980
habilitée à recevoir des dons et des legs

Affiliée à la Fédéra2on Française des Associa2ons
de Chiens guides d’aveugles
reconnue d’u(lité publique

Aidez-nous à réaliser ce projet innovant

Vous souhaitez vous associer à ce projet solidaire, mobiliser vos amis,
vos collègues, vos salariés ?

Vous souhaitez donner votre nom ou celui de votre entreprise à une
maternité ?

Contactez-nous

CHIENS GUIDES PARIS
pour aveugles et malvoyants

Ecole de chiens guides
pour aveugles et malvoyants
de Paris et de la région parisienne

105, avenue de Saint-Maurice
75012 Paris

Téléphone : 01 43 65 64 67
Courriel : info@parischiensguides.fr
Site : www.parischiensguides.fr

Affilié à la Fédéra2on
Française des Associa2ons
de chiens guides d’aveugles

FFAC

Membre de la Fédéra2on
Interna2onale des écoles

de chiens guides

IGDF


