Chiens Guides d’Aveugles Grand Sud Ouest
Equipe Relais Handicaps Rares Midi-Pyrénées
Toulouse, le 26 septembre 2018

Objet : diffusion d’un questionnaire à destination de personnes sourdaveugles signantes, dans le cadre d’un
projet de formation de chiens guides écouteurs

Chers collègues,
L’école de Chiens Guides d’Aveugles du Grand Sud Ouest a le projet de former des chiens guides ET écouteurs
destinés aux personnes sourdaveugles signantes, pour les aider dans leurs déplacements en ville et dans leur vie au
domicile. Une expérimentation est actuellement engagée à Toulouse, pour la première fois en France, et il nous serait
utile d’avoir une vision claire des besoins potentiels.
Dans cette perspective, nous diffusons sur l’ensemble du territoire national un questionnaire à destination des
personnes concernées, qui peut être renseigné seul ou avec un accompagnant signant. Cela nécessite environ 30
minutes.
Ce questionnaire est disponible au format papier (en pièce jointe) ou directement sur Internet via Google Form en
CLIQUANT ICI, Cette version en ligne permet un accès direct à des vidéos de présentation en LSF.
Les réponses peuvent être enregistrées directement sur Google Form. Si ce n’est pas possible, les réponses sur le
questionnaire papier seront adressées soit :
-

Par voie postale à Damien COCHARD, Ecole de Chiens Guides, 44 rue Louis Plana, 31500 Toulouse
Par mail à l’adresse suivante : dcochard@cgagso.fr

Les réponses doivent nous parvenir avant fin décembre 2018.
Afin de couvrir l’ensemble des régions, nous comptons sur votre participation pour l’adresser sur votre territoire, le
diffuser aux personnes et aux partenaires concernés, ainsi qu’accompagner si besoin les personnes. Merci de nous
mettre en copie, afin que nous puissions connaître la liste des structures destinataires.
Pour toute question complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter. Et si vous souhaitez vous-même être destinataire
des résultats de cette étude, merci de nous en informer.
Cordialement,
Olivier CHABOT, Equipe Relais Handicaps Rares
Damien COCHARD, Chiens Guides d’Aveugles Grand Sud Ouest
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