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    Le 1er avril prochain, de 10h à 17h sur la place de la République à Lyon (69) aura lieu le traditionnel Village
Associatif de GAELIS.
    Cet événement festif et convivial est cette année dédié à l’Association les Chiens du Silence qui sera présente
toute la journée sur l'événement.

    GAELIS (Groupement des Associations et Elus étudiants de Lyon, Indépendant et Solidaire) est une
association fondée en 1993 qui fédère les associations et élus étudiants de Lyon et de Bourg-en-Bresse. Son but
premier est de promouvoir, représenter, défendre les droits et intérêts matériels et moraux des étudiants. Elle
organise depuis plusieurs années un Village Associatif durant une journée au cœur de Lyon, au profit d’une
association sélectionnée par les étudiants lors d’un vote.

    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 : les coûts de
formation d’un chien s’élèvent à environ 15000€, entièrement supportés par l’association.

Pour le Village Associatif 2023, GAELIS a choisi de remettre tous les bénéfices de celui-ci à l'Association
les Chiens du Silence  !

    Au programme de cette journée, ce seront pas moins de 18 stands qui seront tenus par les associations
membres de GAELIS pour proposer aux passants des activités (initiation à la danse, pêche aux canards,
maquillage, jeux...) et des gourmandises sucrées ou salées ainsi que des boissons. Un ChoréeThon aura
également lieu pour le plus grand plaisir des visiteurs !
    L’Association les Chiens du Silence tiendra également un stand où 4 membres de l’équipe, accompagnés
chacun d’un chien d’assistance, présenteront le rôle de ces chiens, feront des démonstrations mais aussi
proposeront des ateliers ludiques pour tous les âges autour de la surdité.

    De nombreuses photos et vidéos seront prises pour cette occasion, elles pourront vous être transmises. 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 !
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