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           HANDI’CHIENS éduque et remet gratuitement des chiens d’assistance, pour enfants et adultes 

en situation de handicap moteur ou souffrant de troubles psycho-comportementaux 

Créée en 1989, reconnue d’utilité publique, 

HANDI’CHIENS a pour mission d’éduquer des chiens 

d’assistance pour l’aide et l’accompagnement d’enfants 

et d’adultes en fauteuil ou souffrant de handicap mental. 

  

HANDI’CHIENS forme des chiens d’assistance, dits 

« d’éveil », destinés à des enfants souffrant de troubles 

autistiques, de trisomie, ou polyhandicapés. En 2017, 

HANDI’CHIENS formera ses premiers chiens d’assistance  

et d’alerte pour personnes épileptiques.  

HANDI’CHIENS confient également ses chiens 

d’assistance dits « d’accompagnement social » à des 

référents en établissements accueillant des personnes 

âgées dépendantes, des enfants ou  des adultes 

handicapés… 

 

Avec HANDI’CHIENS, plus belle et solidaire est la vie …. 
L’éducation d’un chien « HANDI’CHIENS » dure 2 ans. Le chiot, labrador ou golden retriever 

séjournera 16 mois dans sa famille d’accueil qui se chargera de sa socialisation puis, 6 mois dans 

l’un des 4 Centres d’Education HANDI’CHIENS labellisés par le Ministère de la Santé et le 

Ministère de l’Agriculture.  

 

HANDI’CHIENS a besoin du soutien de tous pour poursuivre sa mission et pour que ses chiens 

d’assistance continuent d’apporter autonomie et joie aux personnes qui en ont besoin.  

Chaque chien remis gratuitement représente un coût de 15 000€ pour l’association.  Les chiens 

d’assistance  ont été reconnus officiellement par la Loi du 11 février 2005, «comme une aide à la 

vie autonome et à l’intégration dans le milieu ordinaire ».  

HANDI’CHIENS en 2016 

- Plus de 500 bénévoles, dont 350 familles d’accueil et familles relais et 64 délégués aux 

familles d’accueil actifs 

- 42 collaborateurs  

- 4 Centres d’Education labellisés par le Ministère de la Santé et le Ministère de 

l’Agriculture 

- 19 éducateurs spécialement formés assurent l’éducation des chiens 

- plus de 380 chiens en formation 

- près de 1900 chiens d’assistance remis depuis sa création, 154 chiens seront remis en 

2016 dont 33 chiens d’éveil et 32 chiens d’accompagnement social.  

et toujours plus de demandes : +12% en 2016 vs 2015, une tendance confirmée  

 

Siège Social :                 Tél. : 01 45 86 58 88 
13 rue de l’Abbé Groult, 75 015 PARIS                                                    Fax : 01 45 86 50 76 

www.handichiens.org                                                                                       contact@handichiens.org  


