ARTICLE PARU DANS L’ ARDENNAIS LE DIMANCHE 20 DECEMBRE 2016

Les ados du centre social Le
Lac de Sedan se mobilisent
pour l'association Handi'chiens
Les jeunes du centre social le Lac vont multiplier les actions en 2016 pour aider
l’association Handi’chiens à financer la formation d’un chien d’accompagnement
pour handicapés.

La mission des ados va être de collecter suffisamment d’argent pour financer la formation d’un chien
d’accompagnement.
Oh ! Qu’est-ce qu’ils sont beaux ! » À peine arrivés, déjà adoptés. ET (prononcez « iti », comme
l’extraterrestre),un golden retriever de 6 ans, et sa copine Bianca, paisible labrador de 9 ans, sont allés mercredi
à la rencontre des jeunes du centre social le Lac avec leur maîtresse, Monique Jaminon, déléguée des
Ardennes de l’association Handi’chiens. Une visite en forme d’entrée en matière pour motiver les ados :
« Pendant toute l’année prochaine, nos jeunes vont multiplier les actions pour pouvoir financer l’achat et la
formation d’un chien d’assistance qui sera ensuite remis à une personne handicapée. C’est l’un de nos gros
projets pour 2016 », souligne Bruno Lemoine, le directeur du centre social Le Lac. Et il y a du pain sur la
planche : « Sur deux ans, la formation d’un chien d’assistance revient à 13 000 euros, raconte Monique
Jaminon. Cela comprend l’achat du chiot, les vaccins, la stérilisation et le prix des croquettes ».
Avant d’être remis à une personne handicapée, les collègues à quatre pattes d’ET et Bianca doivent passer par
une longue phase de formation. « Dès l’âge de 2 mois, le chien est confié à une famille d’accueil. Il y restera
18 mois. Pendant cette période, les gens vont vivre 20 heures sur 24 avec lui. » Le rôle de la famille d’accueil
est de sociabiliser l’animal : « On va confronter le chien à toutes les situations possibles, poursuit Monique
Jaminon. La personne handicapée a le droit d’utiliser les transports en commun, d’aller au café, au restaurant…
Le but est que le chien soit habitué à ces environnements. » La déléguée des Ardennes de l’association
Handi’chiens insiste : « Un chien d’assistance pour personne handicapée n’a rien à voir avec un chien guide
d’aveugle. Ce n’est pas la même formation. »
Bianca et ET entrent en scène pour une démonstration de leur savoir-faire. Ouvrir une porte, aider son maître à
se déshabiller : le chien d’assistance connaît au total 60 commandes. « Nous ne prenons que des labradors et

des golden retrievers pour leur beauté et leur gentillesse. Ce sont des chiens suffisamment grands pour les
personnes en fauteuil. Et surtout, ce sont des rapporteurs. Lorsque quelque chose tombe au sol, ils le
ramassent automatiquement. »
Au-delà de leur apport pratique au quotidien, les chiens d’accompagnement jouent un rôle social crucial : « Le
chien masque le handicap. Il éveille les enfants polyhandicapés et les stimule les personnes âgées. » Les ados
du « Lac » ont bien compris l’enjeu. Il ne leur reste plus qu’à se retrousser les manches.
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