QUAND LA MAGIE OPERE ! …
Jeudi 28 avril, à l’école RIVIERA de Montreux, c’est devant 60 enfants âgés de 6 à 9 ans
que :
ALOHA (à gauche) –
futur chien-guide
d´aveugles en
formation, âgée de 2
ans et TANGO (à
droite) – chien-guide
d’aveugles de 6 ans
ont effectué une belle démonstration.

Eric MAMIN, Président de l’Association « Je Guide
Tes Pas », a pu sensibiliser les enfants aux difficultés
rencontrées par les handicapés de la vue et, Pascal
AEBY, instructeur à la « Fondation Romande pour
Chiens Guides d’Aveugles », a expliqué le cursus
suivi par les chiens depuis leur naissance, en passant
par les familles de parrainage pour la sociabilisation
et la formation finale pour guider dans la vie de tous
les jours.

Les yeux émerveillés, les enfants se sont montrés passionnés et alors que les mains se
levaient toujours plus pour poser des questions, c’est par la démonstration dans la cour de
l’école, qu’enfants et adultes, ont été subjugués par le potentiel de ces chiens !

Obstacle en hauteur : le chien observe et
trouve une alternative

Place disponible sur un banc : le chien pose
sa tête

Obstacle au sol : le chien s’arrête

Passage piéton : c’est le détenteur qui
donne l’ordre de traverser. Le chien ne
peut pas distinguer les couleurs du feu.
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