FORMULAIRE DE DON
Si vous le préférez, vous pouvez faire un don en ligne au
www.chiens-guides.com

 Oui, je veux commanditer un Chien-Guide pour faire une

différence dans la vie d’une personne souffrant d’un handicap.

 M

 Mme

 Dr

 Mlle

Nom: ___________________________________________________
Rue: ___________________________________ Apt. #: __________
Ville: ____________________________________________________
Province: ___________

Code postal: __________________________

Téléphone: _____________________________________________
Courriel: ________________________________________________
Programmes Chien-Guide
 Pour personne sourde ou malentendante :
 Vision Canine Canada :
 Pour personnes diabétiques :
 De services :
 Pour personnes épileptiques :
 Pour enfants autistes :

 000$
6 000$
8 000$
10 000$
10 000$
12 000$

Il est préférable que la commandite s’applique à une personne
de n’importe où au Canada. Par contre, si vous le désirez, vous
pouvez sélectionner une région du Canada pour un récipiendaire.

152 rue Wilson
Oakville, ON L6K 0G6
Téléphone: (905) 842-2891
Sans frais: 1 (800) 768-3030
Fax: (905) 842-3373
TTY: (905) 842-1585
Courriel: info@dogguides.com
Site internet: www.chiens-guides.com
Numéro de charité :
13024 5129 RR0001

PROGRAMME
DE COMMANDITE
CHIEN-GUIDE

Région: _________________________________________________
 Don complet inclus
 Don partiel inclus
( La commandite sera appliqué après paiement complet )

Méthode de paiement
 Chèque personnel (libellé au nom de la Fondation des Lions du Canada)




_____________________________________
Numéro de la carte

_________________
Date d’expiration

La Fondation des Lions du Canada
est la fondatrice et le pourvoyeur de
Chiens-Guides Canada.

Membres accrédités de:

________________________________________________________
Signature
Prière de libeller votre chèque à :
Fondation des Lions du Canada
152 rue Wilson Oakvile, ON L6K 0G6
Ou faxer à : (905) 842-3373
Par courriel : info@dogguides.com
Numéro de charité : 13024 5129 RR0001

Vous pouvez contribuer
à changer la vie de
quelqu’un pour toujours!

Le programme de commandite Chien-Guide

Qu’est-ce qu’une commandite Chien-Guide?

Qui peut recevoir un Chien-Guide?

À 8 semaines, les chiots sont enjoués et actifs. Dès
lors, un futur Chien-Guide devra devenir un chien
responsable pour jouer un rôle important dans
la vie de quelqu’un. En commanditant un chien,
vous êtes assuré qu’il apprendra tout ce qu’il faut
pour devenir un excellent chien-guide pour une
personne souffrant d’un handicap.

Une commandite couvre une partie des coûts de
35 000$ pour chaque Chien-Guide et vous pouvez
choisir votre programme:

Les clients sont acceptés dans l’un des
programmes après avoir complété le processus
d’inscription qui comprend des références et une
évaluation. Ils sont alors invités à Oakville pour
une période pouvant aller jusqu’à quatre semaines
pour s’entraîner avec leur nouveau Chien-Guide.

La Fondation des Lions du Canada est un
organisme de charité national créé par des Lions
de partout au Canada. Sa mission est d’aider des
Canadiens souffrant d’un handicap physique ou
médical en leur procurant sans frais un ChienGuide.
Les Chiens-Guides sont entraînés à aider des
personnes aveugles ou mal voyantes, sourdes ou
malentendantes ou souffrant un handicap médical
ou physique tel que l’autisme, l’épilepsie ou le
diabète de type 1 avec hypoglycémie soudaine.
Commanditer un Chien-Guide couvre une partie
des coûts d’environ 25 000$ pour l’élever,
l’entraîner et le confier à un maître. Ce processus
prend jusqu’à deux ans et votre commandite
aidera non seulement à entraîner un chiot mais
aussi à couvrir les coûts de visites chez le
vétérinaire, le transport et le logement pour le client
à l’école et le suivi pour toute la durée de vie de
l’équipe ainsi formée. Une équipe Chien-Guide
peut durer jusqu’à 10 ans, grâce à votre support.

Pour personne sourde ou malentendante
Vision Canine Canada
Pour personnes diabétiques
De services
Pour personnes épileptiques
Pour enfants autistes

000$
6 000$
8 000$
10 000$
10 000$
12 000$

Vous pouvez étendre votre paiement dans le temps.
D’où proviennent les chiots?
La plupart des chiots sont issus du programme
d’élevage de la Fondation des Lions pour assurer
une constance dans les caractéristiques des
Chiens-Guides. Quelques chiots sont donnés par
des éleveurs et d’autres proviennent d’écoles de
chiens-guides reconnues mondialement.
Quelles races utilisons-nous?
Les chiens qui démontrent la meilleure
combinaison de stabilité, d’intelligence et de désir
de travailler sont sélectionnés. Les races les plus
courantes sont le Labrador Retriever, le Golden
Retriever et le Caniche standard ou miniature.
Comment se fait l’entraînement d’un chiot?
Les chiots sont placés dans des familles d’accueil
à environ 8 semaines et ils y apprennent à
socialiser, sont exposés à diverses situations et on
leur montre l’obéissance de base.
À environ un an, ils reviennent à la Fondation des
Lions pour un entraînement de base de ChienGuide après avoir réussi à passer des tests
rigoureux et une qualification au niveau médical.
L’entraînement prend environ de quatre à six mois
pour mener à une carrière de 8 à 10 ans.

Pouvons-nous choisir qui recevra notre
commandite Chien-Guide?
Si vous le désirez, vous pouvez demander à ce
que votre commandite soit appliquée à votre
ville, votre région ou votre province. Par contre, il
n’y a aucune garantie quant au moment où cela
se produira puisqu’il est primordial que chaque
Chien-Guide soit jumelé à la bonne personne pour
assurer le succès de l’équipe.
Qu’est-ce qui arrive après le jumelage?
Les commanditaires sont invités à la cérémonie
de graduation à la fin de la session d’entraînement
pour rencontrer l’équipe qu’ils ont commanditée.
Les commanditaires sont chaleureusement
remerciés et reçoivent une photo de l’équipe qui a
gradué et une plaque pour leur généreux don.
Qu’arrive-t-il si un chien ne devient pas un
Chien-Guide?
Seulement les meilleurs chiens sont choisis
pour devenir des Chiens-Guides. Si le chien ne
peut entrer dans un programme, il sera offert en
adoption comme animal de compagnie.
Ma contribution est-elle
déductible d’impôt?
Un reçu de charité pour fins
d’impôt sera émis.

Aider des Canadiens souffrant d’un handicap physique ou médical en leur fournissant sans frais un Chien-Guide.

