« Quand on m’a
présenté Canelle, nous
sommes partis courir
sur un sentier dans les
bois. Au moment où
Canelle m’a stoppé
net, j’ai découvert un
tronc d’arbre qui
barrait le chemin. La
confiance était acquise.
Depuis 6 ans, nous
avons parcouru
ensemble 16 000 km,
parcourant la
montagne jusqu’à
2 600 m. Elle m’a fait
aimer mon métier
d’aveugle. »

Joël et Canelle

« Aujourd’hui, je n’ai plus
peur du monde extérieur :
je me suis transformée,
épanouie. »

« La pêche est ma passion, je suis un excellent « traqueur ». Jusqu’à l’arrivée
de Canaille, je ne pouvais plus partir en solitaire. Avec Canaille, tout a changé,
je suis en sécurité. Un jour où je m’étais perdu dans un bois à côté de la rivière,
je l’ai appelé et elle m’a guidé jusqu’à ma tente, même sans son harnais ! »

Sylvain et Canaille

Valérie et Gypse

« Mon chien guide,
c’est mes yeux »

Pierre et Intox

« Le coup de foudre
a été immédiat.
C’était la rencontre
de deux sacrés
caractères ! »

« Avec Groom nous ne faisons qu’un. Il m’accompagne partout, notamment
dans mes études de comptabilité. Ce qui m’a amusé, c’est le changement
d’attitude des autres étudiants au cours du temps. Au début, ils parlaient à
Groom, puis à Groom et à moi et enfin à moi. »

Jovanni et Groom

Cindy et Gap

« Je suis danseuse. Finlay
est arrivé au moment où
je créais mon association
« Danse les Yeux Fermés ».
Le cocktail de ce chien
tranquille et de mon
hyperactivité fonctionne
à la perfection. Nous
sommes fusionnels : nous
ressentons des douleurs
aux mêmes endroits.
Nous essayons de bouger
les barrières que
la société a établies
autour des non-voyants. »

Fabienne et Finlay

« Dès que j’ai rencontré Frenchy, ça a matché direct. La complicité que nous
avons tissée m’a permis de créer sereinement une entreprise favorisant
l’insertion professionnelle des personnes handicapées. Ensemble, nous pouvons
faire comprendre les liens existants entre le chien guide et son maître. »

« J’ai longtemps repoussé la demande d’un chien guide d’aveugle, j’attendais
d’être plus posée dans ma vie. L’arrivée d’Hélium a changé mon quotidien. Il
m’a apporté la confiance et l’envie de sortir. Il crée un lien social parce que
les gens s’approchent plus facilement d’un animal pour discuter. »

Tom et Frenchy

Élodie et Hélium

« Devenant
progressivement nonvoyante, je m’étais
enfermée dans le
cocon sécurisant de
ma maison. Quand
Fadja est arrivée, ça a
été un coup de cœur
et l’évidence d’une
nécessité. J’ai pu
reprendre une vie
professionnelle avec
ma chienne qui
s’économise et
m’économise en
privilégiant les tapis
roulants et les
ascenseurs ! »

Élisabeth et Fadja

« Je ne me pose plus de question,
elle me fait naviguer entre les
obstacles. Quelle tranquillité ! »

Gérard et Fidji

« J’ai toujours beaucoup voyagé. Un jour, avec Goal, nous avons dû partir en
Belgique et traverser Paris. Il m’a impressionnée. Il n’avait jamais vu le métro
et il s’est comporté comme si c’était son quotidien. Depuis, je sais qu’avec
mon chien, je peux aller n’importe où, n’importe comment. On utilise même
le covoiturage maintenant… »

Nicole et Goal
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