La marche des maîtres Chiens Guides
Roncq, le 16 septembre 2019
Communiqué de presse

Venez découvrir les Centres Paul Corteville
À l’occasion de la marches des maîtres Chiens Guides, qui aura lieu du 3 au 5 octobre, l’école de Chiens Guides
d’Aveugles - Centres Paul Corteville vous présente ses mission.
Venir nous rencontrer, c’est aussi comprendre l’incroyable chaîne de solidarité qui existe autour du chien guide
et qui sera mise à l’honneur tout au long de ces trois jours.

L’événement
Les personnes déficientes visuelles représentent aujourd’hui plus de 1,7 million de personnes en France. Face à
ce constat, les Centres Paul Corteville – Association des Chiens Guides d’Aveugles ont décidé de créer leur propre
événement pour informer et sensibiliser sur le handicap visuel mais également pour présenter les solutions de
déplacement aux personnes atteintes de cécité totale ou partielle.
Pour cette troisième édition, la Marche des Chiens Guides se déroulera dans l’Aisne :
o
o
o

Le 3 octobre à Laon, Parvis de la Cathédrale
Le 4 octobre à Soissons, Place Fernand Marquigny
Le 5 octobre à Saint-Quentin, Place de l’Hôtel de Ville

De 10h à 18h00. Entrée libre.
Au programme : marche à travers la ville, présentation de la canne blanche électronique et du chien guide,
stands d’information et sensibilisation à la déficience visuelle pour tout public avec la présence d’une
quarantaine de bénévoles et salariés.
Cette marche sera également consacrée aux personnes en perte progressive de la vue afin de répondre à toutes
leurs questions et favoriser les échanges avec les personnes en situation de handicap.

Hommage à Paul Corteville
Pour éduquer les chiens guides, Paul Corteville, fondateur du mouvement, a beaucoup marché. L’équivalent de
3 fois le tour du monde !
La marche des Chiens Guides est un moyen, pour l’Association, de mettre en avant son dynamisme et de rendre
hommage à son fondateur.
Le programme complet sur : www.chien-guide.org
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À propos des Chiens Guides d’Aveugles - Centres Paul Corteville
Membre de la Fédération Françaises des Associations de Chiens guides d’aveugles (FFAC), l’Association reconnue
d’Utilité Publique forme et confie GRATUITEMENT des chiens guides aux personnes déficientes visuelles afin de
faciliter leurs activités quotidiennes, leur permettre de circuler en tous lieux publics et d’avoir un compagnon qui
facilite leur intégration sociale.
Les actions de l’Association sont financées à 100% par les dons et les legs et sont multiples :
•
•
•
•

Éduquer et remettre gratuitement des chiens guides d’aveugles
Remettre gratuitement des cannes blanches électroniques
S’engager en faveur de l’accessibilité dans tous les lieux publics
Informer au maximum sur le handicap visuel dans tous types de structures et auprès de tous les publics

Nous espérons vous y voir nombreux !
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