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Les Choucas achètent des chiots
pour les personnes handicapées
Pour la deuxième année
consécutive, les Choucas,
association de l’ensemble
scolaire des Récollets, va venir
en aide aux personnes
handicapées en finançant
l’achat de chiens d’assistance.

E

n partenariat avec le lycée luxembourgeois
Mathias-Adam et l’institut médico-éducatif de Chenières, l’association des
Choucas, qui regroupe les
1 300 élèves et professeurs de
l’ensemble scolaire des Récollets à Longwy, poursuit
son aide aux enfants et adultes handicapés.

1000 € chacun
Pour la deuxième année
consécutive, et grâce à la vente des jus de pommes récoltées par leurs soins à l’automne, ils ont pu acheter des
chiots à des élevages, au prix
de 1 000 euros chacun. Objectif : les éduquer, pour ensuite les remettre à des personnes handicapées qui n’ont
pas les moyens d’investir.
Okapi, Oural, Orphée et
Oroya, trois labradors et un
golden, ont donc été remis à
l’antenne longovicienne de
Handi-chien, une association
nationale d’éducation de
chiens d’assistance pour personnes en situation de handicap. « De deux mois à 18
mois, on va leur apprendre en
famille d’accueil à ramasser
des objets, les rapporter, allumer et éteindre la lumière,
ouvrir les portes, etc., tout ça
en restant calmes en toutes
circonstances. Ensuite, ils
iront durant six mois dans
une école de dressage. À la
fin de ce parcours, on espère
qu’ils feront partie des huit
chiens sur dix qui seront aptes à être remis à des personnes en situation de handicap
pour les aider dans leur vie
quotidienne », explique Hélène Vouaille, de Handichien Longwy.
Les deux autres chiens, qui
présentent des problèmes de
santé ou sont parfois trop distraits, étant remis à des familles d’accueil.

Suivi du parcours
Pour les Choucas, la vente
de jus de pommes ou de citrouilles a donc permis de
récolter pas mal d’argent. « À
l’origine de ce projet, il y a eu

Trois des quatre chiots qui deviendront peut-être chiens d’assistance pour des personnes handicapées ont
été présentés aux élèves des Récollets. Photo René BYCH
la triste fin d’Happy, le chien
médiateur d’Aurore Pierron,
de l’IME de Chenières, qui
nous avait émus l’an passé. Il
était atteint d’une tumeur cardiaque. Les Choucas avaient
décidé d’agir pour lui offrir
un nouveau chiot, ainsi que
deux autres d’assistance pour
enfants ou adultes en fauteuil. Cette année, en plus de
ces 4 000 euros, on a pu investir dans 2 000 euros de
matériel pour un enfant handicapé du bassin de Longwy », précise Daniel, l’un
des professeurs de l’ensemble
scolaire.

« Un autre regard
sur le handicap »
Pour ce dernier, l’opération
n’a que du positif. « Elle permet aux jeunes d’avoir un
autre regard sur le handicap.
D’habitude, adultes comme
enfants, on détourne le regard. Et puis ils s’aperçoivent
qu’ils peuvent agir et aider,
en direction de ceux qui sont
dans le besoin. »
Durant les années d’éducation des fidèles compagnons
à quatre pattes, des retours
réguliers sur leur parcours seront effectués auprès des élèves. « On aura des nouvelles
soit en f ais ant venir les
chiens ici, soit via des photos. »
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