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Le nouveau compagnon de Louison, neuf ans, s'appelle Chanel

Chanel est un magnifique labrador couleur
sable, âgé de 2 ans. Depuis le 13 décembre, il
ne quitte plus Louison, une petite fille autiste
âgée de 9 ans.
« Chanel est un chien d'éveil, comme il
existe des chiens d'assistance ou des
chiens guides d'aveugles », explique
Natacha, sa maman. « Il nous a été offert
par l'association Handi'chiens, qui remet
des chiens éduqués aux personnes
handicapées, avec comme mission de les
accompagner dans leur vie quotidienne »,
ajoute-t-elle.

Une vraie relation de complicité s'est créée entre Louison et
le labrador Chanel.

Avant de se voir confier Chanel, Louison et
Natacha ont suivi un stage de 15 jours au centre d'éducation de Bretagne à Saint-Brandan. «
Louison a'' essayé'' trois chiens avant de choisir Chanel, poursuit Natacha. En fait, les
chiens qu'on nous propose, des labradors, ont été achetés par l'association à l'âge de
2 mois. De 2 à 18 mois, ils sont confiés à des familles d'accueil bénévoles qui les
prééduquent en les socialisant et en leur apprenant une trentaine d'ordres essentiels.
De 18 à 24 mois, les chiens intègrent l'un des quatre centres d'éducation labellisés
pour parfaire leur éducation. Au final, ils auront acquis plus d'une cinquantaine
d'ordres. »
L'intérêt d'un chien d'éveil, c'est qu'il favorise les contacts entre les personnes handicapées et
leur environnement. « Louison est entièrement responsable de Chanel. Elle le brosse, lui
prépare ses repas. Le chien peut l'accompagner partout, même dans les magasins »,
ajoute Pascal, le papa. Dès qu'il sort, Chanel est muni d'un sac à dos aux couleurs de
l'association, avec un sachet pour ramasser les crottes et ses papiers administratifs.
Chaque chien d'assistance ou d'éveil coûte 13 000 € à l'association Handi'chiens, qui ne
fonctionne que par dons. Les parents de Louison ont reçu de leur côté une subvention de
l'association JE TEDuque dont ils sont correspondants et de l'entreprise où travaille Pascal.
(Contact : 06 85 20 70 60. natacha.levrel@.fr)
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