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CHIEN GUIDE
ET SON MAÎTRE
COMPRENDRE POUR ACCUEILLIR

Contact : chienguidebienvenueici@gmail.com
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LA LOI C’EST BIEN,

L’ACCUEIL C’EST MIEUX
Notre objectif est de permettre aux
aveugles, leurs familles, proches et amis,
d’identifier facilement les lieux qui
pourront leur réserver le meilleur accueil.
Certes, depuis une loi du 31 juillet 1987,
l’accès aux transports, aux lieux ouverts
au public, aux lieux permettant
d’exercer une activité professionnelle, de
formation ou d’éducation est obligatoire.
Mais montrer sa générosité et son
ouverture d’esprit face au handicap est
bien plus important.
En principe, les chiens guides d’aveugles ont ainsi accès à l’ensemble des lieux
ouverts au public (commerces, centres commerciaux, restaurants, cinémas, hôtels,
salles de spectacle, salles de sport, etc.) ainsi que dans les transports (trains,
taxis, bus, etc.)
Pour les non-voyants ou déficients visuels, le chien-guide est synonyme
d’autonomie, de liberté. L’accompagnement du maître est essentiel au quotidien.
Il s’agit d’une véritable équipe.
Le chien-guide d’aveugle est formé et suivi, par des professionnels et bénévoles
labellisés, pendant de nombreux mois et bénéficie ensuite d’un certificat officiel.
L’ensemble des écoles est notamment placé sous le contrôle du préfet.
Accueillir un chien-guide et son maître dans
tous les établissements ne présente aucun
danger, aucune gêne.

Afficher cet autocollant « Chienguide et son maître - Bienvenue ici »
permet d’identifier les entreprises,
administrations ou lieux qui adhérent
à cette démarche citoyenne et
généreuse.
A terme, la liste des établissements adhérents sera accessible sur internet et les
réseaux sociaux.
www.lions-france.org

Le Lions Clubs en France
Présentation du Lions Clubs International
Aujourd'hui 1230 Clubs réunissent près de 28.000 membres.
Les Clubs rassemblent des hommes et des femmes animés
d'une même volonté de servir et de s'engager à mener des
actions d'intérêt général dans un esprit d'humanisme.

Prévention de la cécité : préserver la vue de millions de personnes dans le
monde
Depuis près de 100 ans, nos membres mènent des actions visant à lutter contre la cécité, restaurer la
vue et améliorer la santé oculaire et les soins ophtalmologiques proposés à des centaines de millions
de personnes, partout dans le monde. Les Lions s'impliquent à titre bénévole dans des projets pour la
vue qui :
 ont contribué à préserver la vue de plus de 15 millions d'enfants en leur permettant de
bénéficier, dans le cadre du programme Sight for Kids, de séances de dépistage des troubles
visuels et en leur fournissant des lunettes et d'autres traitements ;
 ont contribué à mettre en place ou à moderniser des centres d'ophtalmologie pédiatrique
ayant aidé plus de 120 millions d'enfants ;
 ont contribué à la lutte contre le trachome en Éthiopie en fournissant 10 millions de doses
d'azithromycine ;
 ont empêché plus de 30 millions de personnes dans le monde d'être affectées de graves
troubles visuels ;
 ont amélioré les soins ophtalmologiques proposés à 100 millions de personnes en formant
plus de 650 000 spécialistes des soins oculaires et en construisant 315 centres de soins
ophtalmologiques ;
 ont distribué plus de 147 millions de traitements pour prévenir l’onchocercose (cécité des
rivières) ;
 ont permis de réaliser près de huit millions d'opérations de la cataracte ;
 ont permis de vacciner 41 millions de jeunes africains contre la rougeole, l'une des
principales causes de cécité infantile.
Depuis 1990, Les Lions ont rassemblé plus de 415 millions de dollars grâce à deux campagnes de
collecte de fonds SightFirst afin de promouvoir « La vue pour tous ».

Les Lions œuvrent pour la vue et la prévention de la cécité
En 1925, Helen Keller a mis les Lions au défi de devenir les « chevaliers des aveugles dans la croisade
contre les ténèbres ». Nous avons accepté ce défi. Aujourd'hui, nos programmes pour la vue restent
l'une des causes qui nous représentent le mieux dans le monde.
La FONDATION DES LIONS DE FRANCE offre aux donateurs et
testateurs, ainsi qu’aux membres des LIONS CLUBS la
possibilité de participer au financement des œuvres
humanitaires initiées et soutenues par le LIONS CLUBS entrant
dans les objectifs statutaires.
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