HISTORIQUE
DES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES
Le Chien Guide d’Aveugle a fait son apparition au début du iècle.
Par la suite, son efficacité et sa présence auprès des non voyants
ont généré un véritable mouvement international.
915 : Premier centre d’éducation de Chiens Guides en Allemagne, en faveur des
aveugles de guerre.
1931 : Apparition de Chiens Guides d’Aveugles en Grande Bretagne.
1939 : Les Lions du Michigan aux USA créent une première école.
1951 : En France, Paul Corteville a l’idée de former un Chien Guide pour un ami
aveugle, Monsieur Blin, qui accueillera l’année suivante, Diane, un berger allemand.
1958 : Paul Corteville crée le club des Chiens Guides d’Aveugles de Roubaix.
1967 : A Sospel, commune située entre Nice et Menton est
créée une école de Chiens Guides grâce à Louis BERNEUX,
président du Lions Club Roquebrune Cap Martin.
1970 : Le Nord et le Sud partage leur expérience, et décident, avec
l’aide financière du « Parisien Libéré » de créer la Fédération Nationale
des associations et Ecoles de Chiens Guides d’Aveugles.

1er Chien Guide de notre école
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1972 : Sur l’initiative de nos administrateurs, Pierre
AICARD, Joseph MICOUD et Jack PERRIN a lieu le
premier Congrès International des Chiens
Guides à Cannes. Il a réuni les écoles du Japon,
d’Australie et certaines d’Europe, confrontant leur
expérience.
1975 : Création de l’école d’Angers, Coubert en Ile de France et de l’école
Limousine.
1976 : Installation de notre école d’éducation, le Centre Pierre
Aicard à Eze.

1980 : Aménagement par la ville de Paris d’une école de chien guides
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1981 : La FNECGA est reconnue d’utilité publique.
1982 : Naissance de l’école du Midi à Aix en Provence
1985 : Création de l’école du centre Est à Ciebens.
1986 : Création de notre élevage. Mise en place d’un réseau de famille d’accueil.
Depuis sa création, l’école éduquait des chiens provenant de dons ou de la SPA.
1989 : Officialisation de la Fédération Internationale des Ecoles de Chiens Guides
d’Aveugles.
Création du Centre de Sélection et d’Elevage de Chiens Guides pour Aveugles et
Autres Handicapés.
1994 : Notre association remet GOMINA, 1 e r C h i e n G u i d e à S a i n t P i e r r e e t
Miquelon
1997 : Organisation de la journée mondiale du Chien Guide d’Aveugle par l’école
d’Eze.
2000 : Création de l’école de Toulouse.
Jack PERRIN, ancien administrateur à l’Association des Chiens Guides d’Aveugles
de Provence Côte d’Azur, est élu président de la FNECGA.
Installation de parcours d’obstacles et doublement des boxes
au centre d’éducation.

2001 : L’association des chiens guides de Provence Côte
d’Azur se dote d’un siège social au 15 rue Michelet 06100
NICE.

2002 : La Fédération Nationale des Ecoles de Chiens Guides d’Aveugles devient la
Fédération Française et Association des Chiens Guides d’Aveugles.
2004 : Notre association remet SHINE, 1er Chien Guide en Nouvelle Calédonie.
2007 : 1ere école labellisée
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