À qui de droit :
Notre client retourne enfin à la maison avec son chien-guide en tant que
nouvelle équipe « maître/chien - guide ». Le séjour aux installations de formation a
été long et exigeant puisque travailler avec un chien-guide requiert patience,
responsabilité et beaucoup d’efforts.
Tous nos diplômés savent ce que l’on attend d’eux lorsqu’ils retournent à la
maison. C’est grâce à votre coopération et votre aide que nous faisons en sorte qu’ils
réussissent à travailler avec leur chien.
L’adaptation de l’animal à un nouvel environnement n’est pas toujours
automatique. La relation entre le maître et le chien-guide commence à se former,
cependant, les choses prennent du temps à se développer et à s’établir. Veuillez faire
preuve de patience alors qu’ils apprennent à travailler ensemble et écoutez le maître,
car celui-ci à été formé pour travailler correctement avec le chien - guide.
L’une des choses auxquelles vous devrez faire attention est le lien que les deux doivent
développer. C’est la clé d’une équipe réussie : le lien étroit entre l’animal et le maître.
D’autres qui deviennent trop proches du chien ou qui s’y attachent trop peuvent
causer des perturbations dans leur relation. Voilà pourquoi le maître doit mener à
bien la routine quotidienne : l’alimentation, les besoins, le toilettage et la marche.
L’importance de former de bons liens veut aussi dire que vous devez écouter les
instructions du maître lors de votre contact avec l’animal. Ces chiens ne sont pas des
animaux de compagnie. Nous avons soigneusement formé le maître sur la construction
du lien avec son chien, et d’autres personnes qui jouent avec l’animal ou qui le
flattent trop peuvent interférer dans ce développement. Un contact trop important
de votre part peut nuire au développement de l’équipe et peut mener, en bout de
ligne, au renvoi du chien à Dog Guides Canada. Dans certaines conditions
météorologiques et autres circonstances, le maître peut avoir besoin d’une aide
supplémentaire, toutefois, veuillez attendre qu’il vous la demande.
Merci infiniment pour votre aide. Pour conclure, si vous avez des questions ou
des préoccupations, n’hésitez pas à me contacter.
Mes sincères salutations
Stephanie Brandt
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La mission de la Fondation des Lions du Canada est d’aider des Canadiens souffrant
de déficiences médicales ou physiques en leur procurant des chiens-guides sans aucun frais.

