
HANDI’CHIENS
Mettre la complicité qui unit l’homme et le chien au service d’une grande cause



1989 : Marie Claude LEBRET fonde HANDI’CHIENS
Prem’s, premier chien d’assistance est remis à Sophie Bonneau en 1991

2005 : Le chien d’assistance est reconnu officiellement comme une 
aide à la vie autonome et à l’intégration dans le milieu ordinaire :
La « Loi pour l’égalité des droits et des chance, la participation et la  citoyenneté des 
personnes handicapées » définit les règles de labellisation des Centres d’Education

2007 : HANDI’CHIENS est la première et la seule association 
labellisée pour l’éducation de chiens d’assistance

2012 : HANDI’CHIENS est reconnue d’utilité publique

2014 : Création d’un Certificat National – Arrêté du 20 mars 2014

2017 : Ouverture de l’unité autisme à Alençon

2018 : Remise des premiers chiens pour personnes épileptiques 

2019 : Remise du 1er chien d’assistance judiciaire en France 

30 années d’engagement 
Les fondements de cet engagement



NOS HANDI’CHIENS 
Le chien d’assistance

La vocation :
• Apporter une aide technique au quotidien
(ramasser les objets, ouvrir les portes …)
• Favoriser le contact : « je regarde le chien et
c’est la personne que je découvre »
• Apporter un soutien moral et affectif
• Répondre à plus de 50 commandes

« Benco c’est une utilité et une attention qui se
doublent d’une présence et d’une affection 
indescriptibles,
trente kilos de bonne humeur
qui m’accompagnent partout, sur les courts
de tennis, au travail, chez les amis, au cinéma
et qui créent le lien social »



NOS HANDI’CHIENS 
Le chien d’assistance dit d’éveil

La vocation :
• Stimuler, Eveiller un intérêt
• Trouver des repères dans le temps et l’espace
• Faciliter la rééducation motrice ou
orthophonique
• Rassurer en cas d’angoisses ou de crises

« Thomas n’est plus ce petit garçon qui ne peut
pas ou ne veut pas faire comme les autres,
mais un extraordinaire petit bonhomme, avec
qui on peut partager des moments tendres ou
espiègles. »



NOS HANDI’CHIENS 
Le chien d’assistance dit 

d’accompagnement social

La vocation :
• Apporter une approche humaniste dans les
activités,
• Apaiser, Stimuler, Eveiller un intérêt,
• Faciliter la rééducation motrice ou
orthophonique à partir d’exercices ludiques
dérivatifs à l’effort.

« En arrivant avec Darius dans une maison de 
retraite, les couloirs se réveillent, les yeux 
s’illuminent, les mains s’ouvrent pour caresser, 
les bouches s’approchent pour embrasser, les 
bras se tendent pour enlacer, les émotions
ressortent. On se penche, on brosse, on rit, on
bavarde, un vrai bonheur pour tous. »



NOS HANDI’CHIENS 
Le chien d’assistance pour 

personne épileptique

La vocation:
Le chien alerte avant que la crise arrive et prévient
la personne en donnant des coups de museau

Le chien pour répondre à la crise :
Le chien peut s’allonger à côté de la personne dans
le but de l’apaiser, de lui permettre de ressentir un
point de pression, de lui apporter un réconfort.. Il
peut aller chercher le téléphone, les médicaments
ou alerter une autre personne.

En 2018 HANDI’CHIENS a remis les 
premier chiens destinés au personnes 
souffrant de crises d’épilepsie, des
chiens qui ont plusieurs vocations.



NOS HANDI’CHIENS 
Le chien d’assistance judiciaire

La vocation :

• Rassurer les victimes pour leur permettre de
témoigner lors de leur audition.
• Aider un mineur témoin de violences
conjugales habituelles à vaincre les conflits
de loyauté éventuels avec son ou ses parents.

«Lol a un profil proche de celui de l'Homme. Il 
ressent les émotions. Pour nous, ce travail avec ce 
chien est un chemin extrêmement important sur 
le plan humain. C'est très émouvant pour tous ces 
enfants et ces personnes qui ont vécu des choses 
si difficiles»



Notre organisation
Une présence nationale



L’éducation d’un Handi’Chien

Première étape :

Le chiot est sélectionné par nos éducateurs à l’âge de 
2 mois auprès d’éleveurs identifiés

Seconde étape :

Le chien rejoint ensuite sa famille d’accueil pour une 
durée de 16 mois. 

Ces familles ont un rôle clé : elles prennent la 
responsabilité de socialiser et pré-éduquer ces bébés 
chiots destinés à devenir de futurs chiens 
d’assistance.

Ces familles sont soutenues, conseillées et 
accompagnées par un Délégué aux Familles d’Accueil, 
lui-même bénévole, et en lien permanent avec les 
Centres d’éducation d’HANDI’CHIENS et le 
Responsable Technique National.



La vie en centre 

A l’âge de 18 mois, les chiens entrent dans l’un des 4 
Centres d’Education. 

Durant 6 mois, ils sont pris en charge par l’un des 
éducateurs HANDI’CHIENS spécialement formés pour y 

parfaire leur éducation et maitriser ainsi 52 commandes.

C’est à ce moment que se décide la future fonction du chien 
(assistance, éveil, accompagnement social ou épilepsie).  



La remise du chien
Dernière étape : 

A l’âge de 2 ans, c’est le grand moment : celui de la rencontre du 
chien avec son futur maitre bénéficiaire, à qui il sera confié 

gratuitement.

Elle se déroule pendant le stage de passation et de transmission qui 
dure 15 jours. Des exercices théoriques et pratiques alternent tout 

au long de journées intenses. C’est ainsi que le futur bénéficiaire 
apprend à connaître et à comprendre son futur compagnon



Près de 1300 chiens en activité et 380 chiens 
en formation

148 chiens confiés gratuitement à leurs bénéficiaires en 2018 :

• 68 « Handi’Chiens » ont rejoint des enfants et adultes 
en fauteuil 
• 35 chiens d’assistance dits d’éveil auront pour mission 
de contribuer au développement d’enfants souffrant de 
troubles autistiques, de trisomie ou polyhandicapés.  
• 38 chiens d’assistance dits d’accompagnement social 
• 7 chiens pour personnes épileptiques

Plus de 2200 chiens remis depuis notre 
création !

30 années d’engagement 
Des valeurs partagées



Education d’un chien
Cout de l’éducation d’un chien sur deux ans (remis gratuitement) 

Charges Euros 
Cout d'achat chiot 1 000 €
Aliments/entretien 740 €
Suivi médical 1 200 €
Déplacements/entretien/suivi/FA cours 2 300 €
Frais de structure et administratifs 410 €
Stage de passation 900 €
Impôts et taxes 350 €
Salaires et charge sociales 7 700 €
Autres charges ( dont amortissements) 400 €

15 000 €



Les bienfaits d’un Handi’Chiens

Sondage réalisé en 2014 auprès de 600 bénéficiaires

Bien être et qualité de vie : 

85% des bénéficiaires d’un « Handi’chiens » sont plus 
détendus 
84% des bénéficiaires se sentent « mieux dans leur tête »
97% des référents considèrent que le chien permet de 
faciliter et de renouer le contact avec les résidents

Santé :

25% des bénéficiaires ont diminué leur consommation de 
médicaments
1 personne sur 3 fait moins appel au médecin 



Vous souhaitez aider Handi’Chiens?

Vous êtes un particulier : 

Devenez famille d’accueil, famille relais ou bénévole 

Faites des dons à notre association : 66% de réduction fiscale

Association lois 1901 reconnue d’utilité publique, nous sommes habilités à 
percevoir des legs

Parlez de nous autour de vous !

Vous êtes une entreprise, une fondation, un club service :

Contactez-nous


