Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Vous trouverez ci-après le dossier de candidature pour l’obtention d’un chien d'assistance.
Ce dossier contient deux parties : les renseignements sur l’association et le dossier de
candidature en lui-même. Un bulletin d’adhésion, à compléter, vous est également joint.
En sus, sont à fournir sous enveloppe cachetée à l'attention du médecin de l'association :

Le dernier audiogramme
le traitement en cours
si autres handicaps, les derniers bilans d'examens
si longues maladies (diabètes, tension,....) fournir les derniers examens ou
ordonnances
− une attestation de moins de trois mois de votre médecin généraliste de noncontre-indication à la présence d'un chien d'assistance (chien écouteur)

−
−
−
−

L’ensemble des documents composant ce dossier sont à nous renvoyer complétés et
signés, accompagné de la photocopie de la carte d'invalidité.
La fiche de renseignements est très complète car nous avons besoin de connaître
votre manière de vivre et votre caractère, pour trouver le chien qui vous correspondra
le mieux.
Un chien écouteur n’est pas qu’un animal qui vous permettra plus d’aisance dans votre
vie mais c’est votre nouveau compagnon, qui saura vous donner affection, protection
et confiance.
Prenez votre temps pour lire ce dossier, il n’y a pas de date limite pour le renvoyer.
A sa réception, il sera vérifié et, s'il est complet, sera présenté à la commission. Un avis
vous sera donné, dans les 30 jours, après de celle-ci.
Je vous prie de croire, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l’expression de nos
sentiments distinguées
Frédéric Bire
Président

46 rue des Pyrénées - 65140 Escondeaux
Tél : 05 62 448 558
Email : contact@leschiensdusilence.fr
Site internet : leschiensdusilence.fr

Dossier de demande de
chien d'assistance écouteur

Présentation de
l’Association
L’association est située aux pieds des Pyrénées, à 19 km de Tarbes, sur la nationale R21,
en direction d’Auch.
L’Association les Chiens du Silence, créée en mars 2010, a pour vocation d’éduquer et de
remettre gratuitement des chiens d'assistance pour améliorer le quotidien de
personnes sourdes ou malentendantes. Créée avec un esprit d'aide, elle a évolué selon
les besoins et suis la réglementation en vigueur en France concernant les chiens-guides
et chiens d'assistance.

Elle existe grâce à ses nombreux bénévoles, aux familles d’accueil, aux éducateurs, qui
donnent leur temps et leur énergie pour permettre à des personnes en situation de
handicap de retrouver leur confiance en eux et leur indépendance, ses partenaires
mécènes et adhérents.

Les frais de l’association sont supportés par les dons, les cotisations, la formation de
chiens éduqués écouteurs, les subventions et par l’aide de nos partenaires : les chiens
guides-écouteurs sont remis gratuitement à leur bénéficiaire.
Pensez donc à vous associer à notre aventure en visitant notre site internet, rubrique
« Nous soutenir » pour en savoir plus !
Cas spécifique des chiens éduqués écouteurs : de nombreuses personnes possèdent déjà
un jeune chien, il est alors préférable de former ce compagnon déjà présent. Pour cela
nous avons mis en place une formation de six mois, identique à celle des chiens
d'assistance.
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Nos chiens
Il existe de nombreuses races de chiens, toutes ayant des caractéristiques propres :
nous avons choisi de travailler avec des bergers australiens provenant de l’élevage Du
Chemin des Korrigans.
Ce chien est un chien agile et élégant qui possède une grande facilité à apprendre.
Chien de troupeau à l'origine, il a une capacité naturelle à observer ce qui se passe
autour de lui et prendre les décisions qui s'imposent, qualité indispensable pour un
futur chien écouteur.
Les chiens d'assistance pour sourds et malentendants alertent les personnes des
signaux sonores et leurs apportent indépendance et confiance en soi dans leurs vies
silencieuses.
Nous utilisons également à titre exceptionnel, au cas par cas, pour les personnes âgées
par exemple, d’autres races plus petites, ou plus adaptées, lorsque la situation de la
personne ne lui permet absolument pas de bien s’occuper d’un berger australien.
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L’éducation des chiens :

Après 16 mois en famille d’accueil, où les bases de l’éducation et de la vie quotidienne lui
seront inculquées, le chien entre en formation à l’Association pour 6 mois.
A l’issue de celle-ci, il saura se comporter en parfait chien écouteur :
-

20 ordres gestuels minimum en LSF
Contact physique avec son maître lorsqu’il entend un son spécifique ou
inhabituel
Dirige son maître vers la source du bruit
Réagit au son de la sonnerie du téléphone, à la sonnette ou à la bouilloire et
autres sons domestiques
Indique dans la rue les voitures ou tout danger
Et bien d’autres choses encore !

Réceptifs aux ordres tant en langue des signes qu’oraux, nos chiens seront confrontés
au plus grand nombre de situations possibles et apprendront à être le lien entre la vie
extérieure et le monde de silence de son futur maître, sans jamais être perturbé par son
environnement, et sans jamais nuire au caractère de l’animal.

La retraite

Dans l’année de ses 8 ans le chien écouteur devra passer un bilan médical poussé pour
apprécier sa continuité ou non auprès de son maître.
Si l’heure de la retraite a sonné, le maître, s’il le désire, pourra garder son compagnon
auprès de lui.
Dans le cas contraire, l’association se chargera de trouver une famille où le chien
passera une retraite méritée.
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Comment obtenir un
chien écouteur ?
Les chiens d'assistance sont offerts seulement aux personnes sourdes ou
malentendantes qui souhaitent accroître leur autonomie.
Les postulants doivent :
- être âgés d’au moins 18 ans ou être émancipés
- être en mesure d’entretenir et de prodiguer des soins à un chien
- posséder la carte d’invalidité ou la carte mobilité inclusion
- adhérer à l’association et être à jour de leur cotisation
Le postulant devra prendre contact avec l’association pour une demande de dossier ou
le télécharger sur son site internet, le compléter et le renvoyer complet à l’Association.
Lorsque le dossier est accepté, un maître-chien prendra contact avec le postulant pour
convenir d’un entretien par visio-conférence, afin d’évaluer les besoins spécifiques liés à
son environnement.
Un stage sera obligatoire avant la remise du chien dont la durée variera selon les
besoins du futur maître.
Il permettra au nouveau maître de concentrer toute son attention sur son futur
compagnon et d’assimiler les conseils et les soins à prodiguer.
Dans les jours suivant, l'éducatrice viendra voir le nouveau maître et son chien à leur
domicile, et procurera les derniers conseils.
Au terme de ces journées, le nouveau maître pourra garder son nouvel ami.
Un contrat de mise à disposition sera signé entre le nouveau maître et l’Association.
En signant celui-ci, le nouveau maître s’engagera à respecter l’animal et lui prodiguer les
soins nécessaires : nourriture, promenade, vétérinaire si besoin est.

Le suivi

Durant les premières semaines, des contacts s’effectueront fréquemment afin de faire
le point sur les premières difficultés.
Une visite dans les 4 à 6 mois sera programmée. Un bilan sera alors établi.
D’autres visites inopinées seront programmées jusqu’à la mise en retraire du chien.
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Pour tous renseignements, ou si vous avez besoin d’aide :
✒ Les Chiens du Silence - 46 rue des Pyrénées - 65140 Escondeaux
📞 05 62 448 558
📱 06 49 62 78 16
✉ contact@leschiensdusilence.fr
Possibilité de dialoguer par chat et SMS !
Consulter également notre site internet, leschiensdusilence.fr, pour obtenir les
informations les plus à jour et nos dernières actualités !
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Formulaire d’obtention
d’un chien d'assistance
Vous pouvez compléter ce formulaire sur votre ordinateur puis l’imprimer pour le signer et
nous le renvoyer. Vous pouvez également l’imprimer et le compléter de façon manuscrite.
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Nationalité :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Tel :
Email :
N° de carte d’invalidité :
Situation de famille : célibataire
marié(e)
Nombre de personne vivant sous votre toit :
Nombre d’enfant vivant sous votre toit :

divorcé(e)

Quelqu’un vivant avec vous présente-t-il un handicap ?
Si oui lequel :

Oui

veuf(ve)

non

Profession :
Avez-vous un chien : Oui
non
Si oui, est-il ?
Petit
grand
Quel sexe ?
Mâle
femelle
Ou peut-être en avez-vous eu un ?

Oui

non

Possédez-vous d’autres animaux ?
Si oui lesquels ?

Oui

non

A quel tempérament vous identifiez-vous ?
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nerveux
gai

vif

patient

persévérant

Vos journées sont :
organisées et régulières
Marchez-vous ?
Oui
non
Faites-vous une activité physique ?
Oui
non

autoritaire

triste

pas d'impératif horaires

Si oui laquelle ?
Habitez-vous dans… ?
Une maison
un appartement
En ville
à la campagne
en banlieue
Étage
ascenseur
balcon
cour
jardin

Vous déplacez vous ?
Autres (précisez) :

En bus

voiture

train

en vélo

Dans votre vie professionnelle êtes-vous en contact avec des enfants ?
Oui
non
Vous êtes : sourd(e)
Depuis quand ?

malentendant (e)

Préciser la raison (maladie, accident...) :
Pratiquez-vous la LSF :

Oui

non

Êtes-vous adhérent à une association pour sourds ou malentendantes
Oui
non
Vous parlez
Normalement
avec difficulté
muet (te)
En dehors de votre surdité avez-vous un autre handicap ?
Oui
non
Si oui, lequel ?
Pouvez- vous vous décrire en quelques mots :
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Qu’attendez-vous du chien ?

Avez-vous d’autres renseignements à nous fournir ?
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Charte
Lors de votre demande, cette charte est à nous retourner signée.
Elle constitue pour nous un engagement juridique de votre part concernant l’association mais
aussi les besoins du chien.

Le futur maître prend connaissance qu’il a le devoir de s’occuper de son chien :
- Soin à l’animal (brossage, lavage si besoin),
- Promenade journalière s’il n’y a pas de jardin,
- Consultation vétérinaire obligatoire une fois par an (vaccin, vermifuge et produits
contre les tiques et les puces chaque année.)
- Alimentation appropriée (respect de la marque donnée par l'éducatrice sauf avis
du vétérinaire)
- Emmener son chien d'assistance partout avec soi.
Il s'engage aussi :
- Ne pas prendre un autre chien.
- A donner régulièrement des nouvelles du chien.
- A demander conseil uniquement auprès de notre association.
- A verser annuellement la cotisation s'il y a validation du dossier.
Les frais liés à l’entretien de l’animal sont à la charge du maître.
L’association prend en charge les frais afférant à l’éducation du chien, jusqu’à la mise à
disposition de l’animal.
Le candidat prend connaissance que l’association reste propriétaire du chien, jusqu’à sa
retraite.
Fait le
à
Signature du postulant :
Précédée de la mention « lu et approuvé » manuscrite
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Bulletin d’adhésion

Ce bulletin peut être complété depuis votre ordinateur puis imprimé et envoyé par courrier.
Il peut également être imprimé et rempli de façon manuscrite avant de nous être renvoyé.

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Tel :
E-mail :
Souhaite cotiser pour l’année :
Règlement de 50€ par chèque ou mandat cash à l’ordre de « Les chiens du Silence »

Signature de l’adhérent :

En vous remerciant pour votre soutien et votre confiance.
Frédéric Bire
Président

46 rue des Pyrénées - 65140 Escondeaux
Tél : 05 62 448 558
Email : contact@leschiensdusilence.fr
Site internet : leschiensdusilence.fr

