Inauguration pictogramme chiens-guides
Bonjour, en tant qu’élus du CME, nous réalisons, depuis le mois de novembre 2017, un projet autour
des « chiens-guides pour personnes aveugles et malvoyantes ».
En mars 2018, nous avons visité l’école de Chiens Guides de Paris, en compagnie du Conseil des
Jeunes.
Nous avons été accueillis par Monique, bénévole de l’association, qui nous a expliqué comment se
passe la formation des chiens-guides, de leur naissance jusqu’à leur retraite.
Nous avons également pu faire la connaissance de Patrick, non-voyant, et écouter le témoignage de
sa vie quotidienne aidé par son chien-guide surnommé « Bibi Poilu ».
Lors de cette visite, nous avons appris que certains commerces et lieux publics refusent l’accès à des
personnes accompagnées de chiens-guides ou de chiens en cours de formation.
Nous avons donc décidé d’agir, à Rungis, dans notre Ville !
Pour commencer, un pictogramme sera installé dans les différents Services de la Ville, en
commençant par l’accueil de l’Hôtel de Ville, dès à présent !
----Lors de la « Journée du handicap », le samedi 16 juin à partir de 14h, nous animerons différents
ateliers sur le thème des Chiens-Guides d’aveugles. L’objectif est de sensibiliser les Rungissois, petits
et grands, grâce à des animations variées et récréatives.
Nous espérons que les Rungissois viendront nombreux à cette journée, co-organisé avec le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) et en partenariat avec différentes associations et Services de la
Ville.
Enfin, à la rentrée 2018, nous irons à la rencontre des commerçants de la Ville pour les inviter à
apposer également ce pictogramme à l’entrée de leur commerce.
Nous remercions Raymond Charresson, Maire de Rungis, qui nous permet aujourd’hui d’inaugurer la
pose du 1er pictogramme, ici à l’Hôtel de Ville.
Nous remercions Corinne Reiter, Maire-adjointe en charge de l’enfance, pour son soutien lors de
chacun de nos projets.
Nous remercions Patricia Melmi, Maire-adjointe en charge des personnes en situation de Handicap,
pour cette belle collaboration autour de la Journée du 16 juin.
Nous remercions Antoine Morelli, Maire-adjoint en charge des affaires sociales, ainsi que toute
l’équipe du CCAS et particulièrement Sylvie Moulinneuf pour la mise en place de la Journée du
handicap.

Nous remercions Jean-Claude Morgant, Maire-adjoint en charge de la jeunesse, ainsi que toute
l’équipe du Service jeunesse. Nous savons que les membres du Conseil des Jeunes ont l’intention de
poursuivre le projet autour des chiens-guides d’aveugles dès la rentrée 2018. Bravo à eux !
Nous remercions notre partenaire, l’association de Chiens Guides de Paris, représentée aujourd’hui
par Patrick Clesse, Maître-Chien-Guide accompagné de Bibi-Poilu et Valérie Le Stang, famille
d’accueil accompagnée de Némo, ainsi que Fabien Reyre et Isabelle Joly.
Enfin, nous tenons à remercier chacun d’entre vous, ici présents, pour votre soutien à notre projet. Et
nous vous invitons à quelques rafraichissements.

