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INTRODUCTION

L’autisme est un trouble neurodéveloppemental complexe qui peut notamment se

manifester par diverses difficultés sensorielles, des comportements

d’autostimulation répétitifs, des problèmes de communication et des altérations des

interactions sociales. Contrairement aux idées reçues, l’autisme n’est pas

systématiquement associé à une déficience intellectuelle.

Le trouble du spectre de l’autisme

(TSA) persiste tout au long de la

vie. Le nombre d’adultes autistes

en France est estimé à 600 000. En

plus du suivi médical,

l’accompagnement d’un chien

d’assistance peut s’avérer très

bénéfique, et permet à la

personne bénéficiaire de gagner en

autonomie par l’aide technique

qu’il apporte.

En plus de cette aide technique, le chien peut permettre à la personne handicapée,

qui souffre souvent d’isolement social, de mieux s’intégrer socialement, et

globalement d’augmenter son bien-être.

L’objectif d’AUTICEA est de former et remettre gratuitement des chiens

d’assistance pour personnes autistes, d’accompagner les bénéficiaires au

quotidien, et de sensibiliser le grand public.



FORMATION DES CHIENS

La formation d’un chien d’assistance est un processus long et quotidien. Le chiot

arrive dans sa famille (que ce soit sa famille d’accueil ou directement son

bénéficiaire) entre ses 2 et 3 mois. Il est ensuite socialisé, éduqué puis formé à ses

tâches grâces aux éducateurs de l’association qu’il voit chaque semaine, et à sa

famille qui le fait travailler un peu chaque jour pendant 2 ans.

LES BÉNÉVOLES

Le fonctionnement de notre association repose en grande partie sur l’implication de

ses bénévoles. L’équipe dirigeante agit bénévolement, et les fonds de l’association

sont collectés par les adhérents donnant de leur temps pour faire connaître nos

missions. Ils ont aussi un rôle direct dans la formation des chiots.

Les bénévoles auprès des chiens

Famille d’accueil

Si la majeure partie de nos chiens passent par le parcours "entraînement avec le

bénéficiaire”, nous formons également des chiens qui sont remis certifiés à un

bénéficiaire qui n’aurait pas la capacité ou l’envie de former son propre chien.

Le parcours est relativement le même qu’un parcours dit “classique” entre le

bénéficiaire et le chien d’assistance. La seule différence réside dans le fait que c’est

une famille d’accueil qui va accueillir le chiot à 3 mois, et s’occuper de l’éducation

avec les éducateurs. L’association prend alors en charge tous les frais liés au chien :

nourriture, frais vétérinaires courants et exceptionnels, matériels d’éducation et

accessoires, frais de formation…

La famille d’accueil à pour objectif de socialiser le chiot (découverte de tous les

environnements, bruits, mouvement, monde, ville, campagne, eau…) mais également

de son éducation quotidienne : marche en laisse, positions de base, refus d’appât…

elle doit aussi travailler tous les jours les tâches que le chiens a appris avec son

éducateur, et dont le futur bénéficiaire aura besoin (guidage, alerte, gestion de

simulations de crises, rapport d’objet…). C’est un investissement important qui est

attendu de la part des familles d’accueil, puisque nos chiens ne passent pas par la

case “éducation à l’école”. Ils doivent donc être stimulés quotidiennement jusqu’à

leur certification et leur remise.

Le chien passe sa certification et sera ensuite attribué à un bénéficiaire choisi sur

dossier.



Nous avons besoin de quelques familles d’accueil pour les chiens que nous formons

et remettons certifiés. Cela implique une forte implication de la part des familles qui

vont mener, avec l’éducateur, le chien vers le certificat d’aptitude. Nous recrutons

peu de famille d’accueil mais nous avons des exigences particulièrement élevées :

- Personne ayant déjà eu et éduqué un chien de compagnie

- Personne sensibilisée au travail des chiens d’assistance

- Personne pouvant travailler le chien quotidiennement en autonomie sur le

principe de l’éducation positive

- Personne ayant la possibilité de travailler le chien dans tous les

environnements (ville et campagne)

Famille relais

La famille relais a un rôle différent de la famille d’accueil. Ces bénévoles vont

apporter leur appui auprès des bénéficiaires et des familles d’accueil de manière

ponctuelle. Elles ont en charge le chien de quelques heures à quelques jours.

Exemples concret du rôle des familles

relais :

- Une famille d’accueil part en

vacances et ne peut emmener le chien

avec elle. La famille relais va garder le

chien pendant la durée du séjour.

- Un bénéficiaire est hospitalisé

et ne peut s’occuper de son chien. La

famille relais va s’occuper du chien

pendant la durée de l’hospitalisation.

- Un bénéficiaire du parcours “entraînement avec le bénéficiaire” ne peut pas

socialiser son chiot dans les environnements bruyants et peuplés du fait de

son handicap. La famille relais va s’occuper de faire découvrir au chiots ces

environnements et l’y habituer régulièrement.

- Un bénéficiaire a un entraînement sportif 1 fois par semaine. Il doit socialiser

son chiot à cet environnement, mais ne peut pas à la fois lui faire découvrir le

lieux, lui apprendre à garder sa place, et participer à son entraînement. Le

bénévole relais va permettre au bénéficiaire de suivre son entraînement

sereinement, en s’occupant de la partie socialisation et du maintien de place

jusqu’à ce que le chien soit prêt à rester sagement seul sans appui d’une tierce

personne.



Les bénévoles au service de l’association

Notre association est en plein développement. Nous avons besoin de faire connaître

notre projet et nos missions afin de nous développer rapidement, et de pouvoir

former un maximum de chiens. Les bénévoles prennent part à cet engagement de

plusieurs manières :

- Organiser des journées de collecte de fonds

Cela peut se dérouler sous la forme d’une table de dons dans une animalerie, d’un

stand sur un marché de Noël ou par l’organisation d’une tombola… les possibilités

sont infinies !

- Participer aux journées de collecte de fonds

Idem que précédemment, mais la personne aide uniquement le jour J, pour tenir la

caisse ou répondre aux questions, sans avoir participé aux démarches d’organisation.

- Organiser ou participer à des journées de sensibilisation

Tout au long de l’année, des événements sont propices à la tenue d’un stand de

sensibilisation. Cela peut être par exemple, lors de la journée mondiale de l’autisme,

ou “les nuits du handicap” à Paris, ou tout autre événement de ce type.

- Aider à la recherche de partenariats

Trouver des sponsors, démarcher les entreprises pour récolter des dons, chercher des

parrains… la majorité des ressources d’une association provient de ses mécènes. Et

une bonne partie de ces mécènes sont trouvés via le bouche-à-oreille et le réseau.

Plus nous avons de bénévoles impliqués dans cette démarche, plus notre association

peut se développer !

- Verser les bénéfices d'une activité pour l'association

Une balade collective si vous êtes éducateur, une séance photo si vous êtes

photographe, ou une partie des bénéfices des ventes d’un objet si vous êtes artisan…

les possibilités sont sans limite !

- Ecrire du contenu pour les adhérents

Nos adhérents ont un accès privilégié à du contenu, en commençant par la newsletter

de l’association, mais aussi des articles inédits, du contenu sur l’éducation canine ou

les lois entourant les chiens d’assistance en France et dans le monde. Cela concerne

aussi la vérification des documents de l'association avant envoi (correction des

fautes, test des formulaires…)



- Distribuer des flyers

Activité accessible à tout le monde partout en France, la distribution de flyers permet

de faire connaître l’association à plus grande échelle, et parfois même de trouver des

mécènes et sponsors.

- Tout autre compétence qui pourrait aider au développement d’AUTICEA

Vous souhaitez nous rejoindre comme bénévole ?

RDV à l’adresse : https://www.auticea.fr/nous-soutenir/ pour

vous inscrire !

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

https://www.auticea.fr/contact/

https://www.auticea.fr/nous-soutenir/
https://www.auticea.fr/contact/

