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DECONFINEMENT PROGRESSIF

Nous tenions à remercier chaleureusement toutes les familles d'accueil d'avoir accepté
rapidement de garder les chiens en éducation, à l'annonce du confinement.

Toute l'équipe a été mobilisée afin d'essayer de soutenir, à distance, les familles
d'accueil de nos chiots et les maîtres de chiens guides.

Nous tenions aussi à remercier Judith Halimi, psychologue de notre association, qui a
proposé une permanence téléphonique pour un soutien psychologique, Katell Pinte, de
notre association partenaire Clin d'oeil, qui a maintenu un lien avec nos bénéficiaires
mais aussi Bernadette Locteau qui a proposé des séances de sophrologie à distance.

Depuis le lundi 11 mai, nos locaux sont de nouveaux ouverts mais jusqu'à la date du 2
juin, pour des raisons sanitaires, nous privilégions l'éducation des futurs chiens guides.
L'accueil des personnes quant à lui n'est pas encore envisageable. Les différentes
manifestations sont pour le moment suspendues et notre assemblée générale prévue en
mai est également reportée à une date ultérieure.

Toutefois, pour rester à vos côtés, en cas de besoin, nous sommes de nouveau
joignables au 02 31 39 61 53 ainsi que sur nos boites mails.

En espérant se retrouver tous ensemble bientôt.

Le conseil d'administration et l'équipe, Stéphane Moreau responsable, Virginie Haddad
éducatrice de chiens guides, Nathanaël Mercier éducateur et Dakota Gautier, agent
administratif



HOMMAGE A M. LECAPLAIN

En avril, nous avons eu la tristesse d'apprendre le décès de Michel
Lecaplain, bénéficiaire du chien-guide Niven depuis janvier 2020. 
Nous n'oublierons pas sa gentillesse, sa bonne humeur et son amour des
animaux, qui avaient motivé notre souhait de lui remettre un chien-guide et
nous avaient permis de tisser avec lui une véritable relation amicale. 

"UN JOUR, JE SERAI CHIEN-GUIDE"

Oscar, golden retriever et futur chien-guide en formation

"Aujourd'hui, avec les éducateurs, nous avons travaillé la recherche de siège, qui
me permettra d'aider mon futur maître à se rendre aux arrêts de bus et trouver une
place dans les transports en commun. 
Je vais encore m'exercer quelques mois avec mes éducateurs et bientôt, je
pourrai guider mon maître tout seul" 



LE NOUVEAU VISAGE DES LOCAUX

Pendant le confinement, les locaux ont bien changé ! Une jolie extension en
bois a été installée pour améliorer le confort des chiens et donner un
nouveau visage à l'école. 

Afin d'améliorer nos capacités d'accueil des personnes en attente d'un chien-
guide lors de leurs stages à l'école, un lieu de vie sera également mis en
place courant 2020 ! 

TÉMOIGNAGES DU CONFINEMENT



 

"Nous sommes très sportifs, Hysope a donc l'habitude de sortir souvent et de
pouvoir beaucoup se dépenser. 
D'ordinaire, nous faisons souvent des randonnées et de longues balades. 
Nous sommes forcément plus restreints, mais arrivons à trouver des endroits pour
nous balader et offrir de la détente à Hysope. Nous essayons de ne pas perdre
nos habitudes, nous adorons bouger et comme nous donc, Hysope ne manque
pas d'exercice."

Frédéric et son chien-guide Hysope

 

Frédéric et Hysope, flat-coat retriever

«Pendant le confinement, Oline était en pleine forme, elle s’est beaucoup
dépensée dans notre jardin, et a souvent joué avec nous et nos autres chiens. 

Bien sûr, ses copains d’A Vue de Truffe ont dû lui manquer mais nous avons pu
maintenir un peu le rythme d’éducation avec quelques exercices à faire à la
maison, et plusieurs sorties pour se balader. 

Malgré les mesures à respecter, c’est une bonne chose de voir qu’elle ne semblait
pas perturbée par le confinement, tout s’est très bien passé !»

M. et Mme Hermilly, famille d'accueil d'Oline



Oline, golden retriever en éducation

"Les activités sont évidemment plus restreintes. Heureusement, nous avons un
grand jardin où Palma peut courir et se détendre.

Avec le confinement, nous faisons quand même quelques petites sorties en ville,
mais Palma préfèrerait une grande balade en forêt, comme nous le faisons
habituellement. Elle a besoin de beaucoup de détente, Palma est une véritable
pile électrique !"

M. et Mme Lalevée, famille d'accueil de Palma

Palma, flat-coat retriever



 
« Avant le confinement, nous conduisions Ora le matin à l'école et nous allions la
récupérer le soir. Elle était bien fatiguée de sa journée car beaucoup plus sollicitée
soit par les éducateurs ou par les autres chiens. 
Nous essayons de l'occuper en jouant dans le jardin avec elle (cache-cache avec
les enfants, lancer de balles.....). Dans la mesure du possible nous sortons une
fois par jour de façon à lui faire travailler ses acquisitions d'avant confinement
(traversée, besoins, rappels...) et pour lui permettre de se défouler.»
M. et Mme Leroyer, famille d'accueil d'Ora
 

Ora, golden retriever en éducation



« Les sorties sont beaucoup plus rares. J’avais l’habitude de sortir fréquemment
me balader avec Jouba, mais depuis l’application des mesures sanitaires, nous
restons souvent à la maison.

Bien sûr, avec ma famille, nous offrons le maximum de détente possible à Jouba
dans notre jardin, nous jouons beaucoup avec lui. Mais pour les sorties, je fais de
courtes balades, pour éviter de prendre trop de risques pour Jouba et moi. »

Florent, bénéficiaire de Jouba

Florent et Jouba, berger blanc Suisse

" Tout se passe bien. Avec le confinement, nous avons même l'occasion de passer
plus de temps avec lui. 

Nous habitons à la campagne, donc nous pouvons faire aussi 3 sorties par jour,
avec et sans laisse. Pendant ces sorties, nous en profitons pour mettre en place
les apprentissages que l'école nous a transmis. 

Il a aussi appris à nager pendant le confinement ! C'est agréable de voir qu'il n'est
pas perturbé par le confinement."

Andréa et Yohan, famille d'accueil de Pégase
 



Pégase, golden retriever en famille

"Malheureusement, on ne peut faire que des sorties très courtes, et rester proches
de notre maison. Hélios est pourtant habitué à sortir en forêt ou à la plage. 

Nous jouons beaucoup dans le jardin, mais c'est un chien tranquille, il va
rapidement se coucher pour se reposer. Je l'emmène bien sûr avec moi pour aller
faire mes courses et j'apprécie la réaction des gens qui jouent le jeu, et respectent
les mesures d'éloignement pour Hélios et moi."

Sébastien, bénéficiaire d'Hélios

Sébastien et Hélios, croisé golden/flat-coat



Pour soutenir l'école, réalisez votre adhésion ou faites un don
sur

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :

A Vue de Tru�e

Site Internet

Cet email a été envoyé à , cliquez ici pour vous désabonner.

https://www.paypal.com/donate/?token=ipcAZhsJTDSdeejHy8A2v8FpzyEW0DriKxqD9pefvRw-08Lhev6WcfLgUT21X9lznaMIS0&country.x=FR&locale.x=FR
https://www.paypal.com/donate/?token=ipcAZhsJTDSdeejHy8A2v8FpzyEW0DriKxqD9pefvRw-08Lhev6WcfLgUT21X9lznaMIS0&country.x=FR&locale.x=FR
https://www.facebook.com/pages/Ecole-Chiens-Guides-dAveugles-Normandie-A-Vue-de-Truffe/225624587481188
https://www.facebook.com/pages/Ecole-Chiens-Guides-dAveugles-Normandie-A-Vue-de-Truffe/225624587481188
http://www.avuedetruffe.com/
http://www.avuedetruffe.com/

