
 

   LES CHIENS GUIDES 

D’AVEUGLES DE  

CERNAY 

En France, le mouvement chien guide est lancé par Paul Corteville, ouvrier du textile à Roubaix.  

A l'occasion de vacances en 1951, il se noue d'amitié avec une personne déficiente visuelle. Passionné par le  

milieu canin, il a entendu parler d'expériences de chiens guides d'aveugles aux Etats-Unis, en Angleterre et en Allemagne.  

Après un an d'études et d'expérimentations, Paul Corteville remet à son ami René Blin la première chienne guide   

française, Dickie, de race berger allemand.  

Paul Corteville consacre toutes ses ressources personnelles et son temps libre à cette cause et fonde le club des chiens 

guides d'aveugles de Roubaix, devenu depuis l'Association des Chiens guides d'aveugles, à Wasquehal (Nord). 

En 1991, l'École Alsacienne de Chiens Guides d'Aveugles voit le jour, unique association à défendre cette cause dans l'Est 

de la France. Elle est installée à Cernay (Haut-Rhin) et obtient la reconnaissance de mission d'utilité publique. 

En 2000, l'Association des Chiens Guides du Grand Est est créée à l'initiative de l'Association Chiens Guides d'Aveugles  

Centre Paul Corteville du Nord et du Lions Club de Metz. Elle s'installe à Woippy (Moselle). 

En 2016, l’Association des Chiens Guides du Grand Est et l’École Alsacienne de Chiens Guides d’Aveugles fusionnent.  

C’est la naissance de l’association Chiens Guides de l’Est. 

En 2021, un centre d’éducation a été inauguré à Cernay. Il se situe à l’extrémité du Parc des Rives de la Thur, la trame 

verte qui traverse Cernay, dans une zone d’activités dédiée au développement durable, au milieu d'un parc arboré.  

Le pôle administratif et les locaux techniques entourent une cour intérieure bordée par les chenils. 
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