
 

Partout avec mon chien guide :  
Je soutiens, je signe ! 

 
Nous voulons que le chien guide soit 
reconnu officiellement comme une catégorie 
spécifique et qu’il circule librement de sa 
sélection à la fin de sa vie. (texte complet au verso) 

 
 
NOM : …………………………… Prénom : ……………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………….. 

Ville : ……………………………. CP : ………………………………….. 

E-mail : …………………………………………………………………….. 

Signature : 
 

 Je ne souhaite pas être informé(e) des suites de la campagne. 

A renvoyer avant le 15 octobre 2012 à : 
ANMCGA 430 place Louise Michel 93160 Noisy-le-Grand 



Partout avec mon chien guide : 
Je soutiens ! 

 
Parce que des personnes aveugles ou malvoyantes, guidées par leur chien 
guide, sont encore refusées dans des lieux ouverts au public ou des transports, 
malgré la loi en leur faveur ; 

Parce que les bénévoles et les professionnels qui éduquent les chiens guides ne 
peuvent accéder librement à ces mêmes lieux, faute d’une législation favorable ; 

NOUS VOULONS :  
Que le chien guide soit reconnu officiellement comme une catégorie spécifique, 
avec un statut lui conférant des droits et une identification nationale ; 

Que le libre accès à tous les lieux ouverts au public et tous les transports 
bénéficie au chien guide de sa sélection à la fin de sa vie ; 

Que la labellisation des écoles de chiens guides soit reconnue comme un gage 
de qualité de l’éducation du chien guide remis ; 

Que la vie quotidienne des personnes aveugles ou malvoyantes soit facilitée en 
garantissant les conditions pour la remise, l’accueil et la détente de leur chien 
guide. 

 Signez le texte de soutien qui sera remis à la Ministre déléguée en charge des 
personnes handicapées ; 

 Sensibilisez votre député grâce à notre kit d’information. 

www.partoutavecmonchienguide.wordpress.com 
Depuis 60 ans en France, le chien guide apporte plus d’autonomie, de liberté et de 
sécurité aux personnes aveugles et malvoyantes. Cette réussite est rendue possible grâce 
à la chaîne de solidarité au sein des associations qui, chaque année, éduquent et 
remettent des chiens guides. 
Depuis toujours, les maîtres de chiens 
guides ont eu à cœur de maintenir la 
bonne éducation de leur animal et 
contribuer ainsi efficacement à son 
intégration au sein de la société. 
Après avoir défilé dans les rues de 
Paris le 12 mai dernier lors d’un 
événement national relayé par les 
grandes chaînes de télévision, ils sont 
aujourd’hui les artisans de cette 
campagne de soutien. 
 

Contact : ANMCGA / Tél. : 01 43 03 12 12 / E-mail : anmcga@chiensguides.fr 


