L’association des chiens guides d’aveugle

Vendredi 29 septembre les classes de CM1 et CM2 de l’école St Joseph
sont allés à St Paul pour avoir une interprétation de trois bénévoles
(une personne déficiente visuelle et de 2 éducateurs de chiens guide
d’aveugle). Nous avons regardé les dangers de tous les jours d’une
personne non voyante.
Ceux qui ne respectent pas la loi : laisser entrer le chien et la personne
dans un magasin, bijouterie, etc. paient une amende de 450 euros.
Les chiens sont éduqués dans des écoles dès leur plus jeune âge. Il
existe 16 établissements dans la France. Ils sont indispensables, utiles,
bien éduqués. Ils peuvent retenir 50 ordres. Les chiens tiennent au
courant leur maître, ils s’assoient pour les prévenir d’un danger. Au
début le chien et le maître ne se connaissent pas, mais ils essayent de
se connaître. Ils ne sont pas appris pour défendre le malvoyant, ils font
leurs besoins dans les caniveaux.

Mathys (CM2)

L'association des chiens guides d'aveugle est une association qui aide
les aveugles à marcher.
Nous sommes allés voir des chiens d’aveugles. Une personne nous
expliquait comment ça marchait.
On apprend au chien des choses importantes. Le chien va aussi à
l’école (pas l’école comme nous). On lui fait mémoriser 50 ordres.
Avant les aveugles et les chiens guide d'aveugles ne pouvaient pas
rentrer partout (spectacle, bus, taxi...) maintenant depuis 2005, ils
peuvent rentrer presque partout (une loi a été votée).
En France, il y a 16 écoles pour apprendre aux chiens.
La race d'un chien guide d'aveugles est le labrador et le labradoudel
(labrador et caniche royal).
Les élevages de chiens guide d'aveugles se font à Clermont-Ferrand.
Dans l’école, on le prend 2 mois.
Pour donner un chien à une personne aveugle (ou malvoyante), on
teste le chien pour qu’ 'il n'ait plus peur (travaux, voitures...).
Quand un aveugle vient d'avoir le chien, ils ne se connaissent pas du
tout.
Dans l'association chien guide d’aveugles il y a des bénévoles.
Le chien guide d'aveugles est donné gratuitement aux aveugles.
Dans la rue ne pas caresser le chien sans le demander à l'aveugle ou au
malvoyant.
Hugo ( CM2)

Après la cantine nous somme allés à Saint Paul pour une intervention
sur les chiens guide d'aveugle.
Un chien guide d'aveugle c'est quoi ?
Un chien guide d'aveugle sert à emmener partout les personnes qui
ont une mauvaise vue où elles le souhaitent. Ils peuvent obéir à 50
ordres.
Ils vont à l’école en France et après l’école, ils vont dans une famille
d’accueil pour apprendre les bonnes manières : ex ne pas sauter dans
le canapé, ne pas aboyer … à l’école, ils apprennent surtout à éviter les
obstacles car la rue est un vrai danger.
Camille (cm2)

