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À propos

L’Association les Chiens du Silence remet son 100ème 
chien en octobre !
Le 8 octobre prochain, à 11h à la salle des fêtes d’Escondeaux (65140) aura lieu la remise de Robin à l’issue 
de sa formation de chien d’assistance écouteur. 
Celui-ci rencontrera Patricia, sa bénéficiaire, en début de semaine puis participera à la cérémonie de remise 
de samedi à laquelle seront présents de nombreux invités pour cette occasion festive et conviviale autour 
d’un brunch. 

L’Association les Chiens du Silence éduque et remet totalement gratuitement depuis 2010 des chiens 
d’assistance écouteurs à des personnes sourdes et malentendantes pour les aider dans leur quotidien.
Ces chiens, formés durant environ 22 mois, savent reconnaître et signaler de nombreux sons (klaxon, sonnerie,
réveil, sirène, voiture....) ainsi que répondre aux ordres tant oraux qu’en langue des signes : ceci leur permet
de sécuriser leur bénéficiaire dans toutes les situations de la vie quotidienne, en intérieur (maison ou 
appartement) comme en extérieur (rue, ville, transports en commun, lieux publics...).
L’association fonctionne grâce à la générosité du public pour lui permettre de réaliser sa mission et former des 
chiens comme Robin.

Comme la majorité de ses camarades, Robin est un berger australien provenant de l’élevage du Chemin des
Korrigans, avec qui nous travaillons depuis plusieurs années pour choisir les chiots adaptés à nos besoins : pas 
moins de 70 de nos chiens proviennent de cet élevage de qualité qui respecte, comme nous, la nature du chien
et de la race.

L’achat et la formation d’un chien d’assistance écouteur entraîne de nombreux frais, en moyenne 20 000€ par 
chien. C’est grâce à la générosité du public et plus particulièrement de nos partenaires que Robin a pu être
formé parfaitement, comme tous nos chiens, pour répondre aux besoins de Patricia : 

       - Le Rotary Club de Bigorre a prit en charge l’achat de Robin lorsqu’il n’était qu’un chiot parmis tant 
d’autres au sein de l’élevage ; 
       - L’Association Chiens Handicaps de Robecq a ensuite prit la relève pour financer sa formation à 
l’association !

Un merci tout particulier également au Leclerc de Perpignan - Polygone pour son soutien depuis 7 ans 
maintenant.

De nombreuses photos et vidéos qui pourront vous être mises à disposition seront prises pour cette occasion 
et votre présence ou celle d’un ou d’une journaliste est bien entendu la bienvenue : n’hésitez pas à nous 
contacter pour de plus amples informations ! 
  

Télécharger le kit multimédia ici (charte graphique de l’Association, logos des partenaires, photos de Robin)

L’Association les Chiens du Silence existe depuis 2010. 
Elle est la seule en France à éduquer et remettre gratuitement, sur l’ensemble du territoire, 
des chiens d’assistance écouteur à des personnes sourdes ou malentendantes.

                                                                                              En savoir plus : leschiensdusilence.fr
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