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« Nul n'est censé ignorer la loi, surtout quand il est facile de la connaître » (1) :  
 

1ère enquête sur l’accessibilité des maîtres de chiens guides (2)  

dans les lieux ouverts au public ! 
 
 
En France, la libre circulation des maitres de chiens guides est encadrée par la loi (3) qui autorise l’accès des 
chiens guides et de leurs maîtres dans tous les lieux ouverts au public. Malheureusement, un trop grand 
nombre de personnes déficientes visuelles rencontre encore des difficultés à accéder librement, avec leur 
chien, à ces lieux au quotidien.  Les maîtres de chiens guides disent STOP !   

 
Objectif : zéro refus. La loi doit être connue de tous et appliquée. 
 
Une 1

ère
 grande enquête nationale, dédiée à l’accessibilité, vient d’être lancée par la FFAC (4), l’ANMCGA (5) 

et les Ecoles de chiens guides d’aveugles fédérées.  
 
Après avoir défilé dans les rues de Paris en mai dernier, et avoir lancé une pétition en septembre qui a 
recueilli plus de 30.000 signataires, les maîtres de chiens guides ont voulu quantifier et qualifier les 
difficultés d’accès qu’ils rencontrent au quotidien. 
 

 
 

(1)  : Aristote 
(2)  : Personnes déficientes visuelles utilisatrices de chiens guides 
(3)  : Loi n° 2005-102 du 11 février 2005, article 54 
(4)  : Fédération Française des Associations de Chiens guides d’aveugles  
(5) : Association Nationale des Maîtres de Chiens Guides d’Aveugles 

Pour une meilleure application de la loi,  
Rendez-vous le 8 avril 2013 … 

 
 
… date de la publication des résultats de l’enquête nationale, lancée par la FFAC, l’ANMCGA 
et les Ecoles de chiens guides d’aveugles fédérées, réalisée par une centaine de maitres de 
chiens guides d’aveugles dans plus de 1.000 lieux ouverts au public. 

http://www.change.org/partoutavecmonchienguide

