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Au début des années 80, des clubs Lions de partout au Canada ont
exprimé le désir de développer un projet national qui marquerait concrètement leur dévouement à la cause de Canadiens affligés d’un handicap
visuel, en leur fournissant des chiens-guides sans aucuns frais.
En février 1983, le premier conseil d’administration de la Fondation des
Lions du Canada (FLC) fut formé, avec comme mission première,
d’aider des Canadiens affligés d’un handicap physique ou médical. La FLC
parraine alors les programmes de CHIENS-GUIDES, créés en 1985.

CluB lions

LA FONDATION DES LIONS DU CANADA (FLC)

Actuellement, la FLC offre sept programmes afin de donner l’opportunité
aux gens affligés d'un handicap d’acquérir une plus grande indépendance,
une plus grande mobilité et une plus grande sécurité grâce à un chien-guide.
VOICI LES SEPT PROGRAMMES OFFERTS:
•
•
•
•
•
•

VISION CANINE : Programme pour les personnes aveugles ou
non-voyantes
ASSISTANCE À L’AUDITION: Programme pour personnes sourdes
ou malentendantes
ENFANTS AUTISTES: Programme pour enfants autistes dans un
large spectre de stades de cette maladie et leur famille
PERSONNES ÉPILEPTIQUES
PERSONNES DIABÉTIQUES: Progr. pour personnes atteintes de
diabète de type 1 avec crises soudaines d’hypoglycémie
SOUTIEN POUR AGENCES: Programme utilisant des chiensguides de support pour aider des groupes de professionnels aux
prises avec des personnes vivant des situations traumatisantes.

La FLC compte deux établissements situés en Ontario, un à Breslau et
l’autre à Oakville. Ces deux établissements desservent les
Canadiens partout au pays.
Avec une demande sans cesse grandissante, la FLC recueille tous dons
lui permettant d’accomplir sa mission. Il est possible d’obtenir plus d’information sur ces programmes ou de faire un don à la FLC en se rendant
sur le site web de l’association.
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Les chiens-guides sont entrainés à effectuer plusieurs actions visant à
assister leur maître. D’ailleurs, une partie de cet entrainement est spécialement adapté aux besoins spécifiques de chaque futur maître. Le futur
maître devra se rendre à l’école des chiens-guides afin de compléter l’entrainement du chien-guide qui lui sera remis gratuitement.

33

