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Après des mois d'attente, Théo, un jeune homme ortginaire de Bischoffsheim,
atteint de la mgopathie de Duchenne, a reçu son chien d'assistance. L'éducation
du golden retrtever Izar a êtê, en partie, financêe par des actions en Alsace du Nord.

I

tteint de la myopathie de Duchenne,
Théo a toujours vécu
dans une chaise rouIante. La présence d'un chien

de compagnie, dressé pour
l'assister, était donc particulièrement adaptée à son handicap.

Mais si le chien est remis
gratuitement à la personne
handicapée, sa formation a
un coût: 14 0OO euros. Izar a
été parrainé par Patrick Wis-

sen, maître-chien retraité de
Ia gendarmerie, qui demeure

à Offwiller, dans les

Vosges

Un staoe
de o boïne entente
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du Nord (lire ci-dessous).

Une fois que les fonds ont été
réunis et l'éducation de I'animal achevé, Théo a été invité

en octobre, avec neuf autrès
stagiaires venus de toute la
France, à suivre le.stage de
<

bonne entente > entre lui et

son nouvel ami.

Ce stage de deux semaines,'

organisé par le centre Handi'chiens de Lyon, a eu lieu à
Saint-Mau.lice -en-,Trêve,

tre

Gr'enoble

et

Gap.
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Cette

association est spécialisée.
dans l'éducation des chiens
d'assistance capables d'aider
et d'accompagner les personnes handicapées en fauteuil

roulant, dans toutes Ies situations de Ia vie quotidienne.
Dès le début du stage, Théo a

Tout de suite, le courant est passê entre Théo et son nouveau < copain-assistant >.
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eu Ie choix entre

quatre
chiens qui avaient été sélec-

tionnés pour lui.

,

Il a opté

GRACE A LA COLLECTE DES BOUCHONS

pour lzar, un golden retrie( Tout de suite, le courant est passé entre Théo et

ver.

son nouvel assistant >, explique I'organisateur du stage,

Jérôme Bertrand, directeur

du centre d'éducation

Lyon.

< Je

de

suis très content du

choix de Théo pour Izar, qui
de plus, était la mascotte du

stage.
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Des larmes de joie
Izar a été éduqué depuis I'âge
de 2 mois et iusqu'à 18 mois,

dans Ia famille d'accueil de
Nathalie Dellerie qui demeu-

FIAGUENAU Théâtre des Deux Haches

re en Savoie. Puis il a rejoint
le centre d'éducation de Lyon

pour y parfaire son éducation. Après qqinze jours de
perfectionnement intensif, le
moment de la remise officielIe est arrivé.
Cette remise est toujours un
événement merveilleux, empreint d'une grande émotion.
Les pleurs de Ia famille d'accueil, qui se séparait de son
chien, se sont mêlées aux

larmes de ioie de Théo, qui

est rentré à Bischoffsheim
avec son' nouveau comDagnqn. r

