
Le programme des familles 
d’accueil pour les chiots
La Fondation des Lions du Canada opère son propre 
programme de reproduction. Vers l’âge de sept 
semaines, les chiots sont placés en famille d’accueil 
pour une durée d’environ un an. 

Les familles d’accueil enseignent les bonnes 
manières et l’obéissance de base, en plus de 
participer à l’apprentissage de la propreté et 
d’exposer les chiots à toutes sortes de nouvelles 
expériences.

Les chiots et les Chiens-Guides en entraînement 
sont en excellente santé grâce aux nourritures 
Perfomatrin et Perfomatrin Ultra, gracieusement 
offertes par les magasins Pet Valu. La Fondation des 
Lions fournit les soins vétérinaires de bases.

Pour plus d’information veuillez consulter 
www.chiens-guides.com

FORMULAIRE DE DON
Si vous le préférez, vous pouvez faire un don en ligne au

www.chiens-guides.com

 M.           Mme.          Dr.           Mlle.          X.

Nom: _____________________________________________

Rue: ___________________________ App. #: __________

Ville: _____________________________________________

Province: ___________ Code Postal: __________________

Téléphone: _________________________________________ 

Courriel: ____________________________________________

Je voudrais que mon don soit dirigé vers:

 Je désire faire un don unique de  _____$ 

 Je désire faire un don mensuel de   _____$

 Je désire plus d’informations sur...

 Les programmes de Chiens-Guides               
 La Marche Pet Valu pour les Chiens-Guides
 Les dons testamentaires

Méthode de paiement

 Chèque inclus (libellé à la Fondation des Lions du Canada) 

    

__________________________________   ______________
 Numéro de la carte                    Date d’expiration

____________________________________________________
Signature

Pour les dons mensuels, j’autorise la Fondation des Lions 
du Canada à prélever ce montant sur ma carte de crédit 
chaque mois.

Prière de libeller votre chèque à: 

Fondation des Lions du Canada  
152 rue Wilson, Oakville, ON L6K 0G6

Téléphone: 1-800-768-3030

152 rue Wilson
Oakville, ON L6K 0G6

Téléphone: 905-842-2891
Sans frais: 1-800-768-3030
Fax: 905-842-3373
ATS: 905-842-1585

Courriel: info@dogguides.com

      www.chiens-guides.com

La Fondation des Lions du Canada est 
l’organisme fondateur et le pourvoyeur 

de Chiens-Guides Canada.

La marche Pet Valu pour les Chiens-Guides est 
l’événement annuel de collectes de fonds le plus 
important de la Fondation des Lions. Cette marche 
est tenue dans environ 300 communautés à travers le 
Canada. Grâce à nos généreux commanditaires chez 
Pet Valu, les sommes amassés vont directement aux 
sept programmes de Chiens-Guides.

Pour plus d’information veuillez consulter
www.walkfordogguides.com 

Membres accrédités de:

Numéro d’organisme caritatif :

La Fondation des Lions du Canada 

13024 5129 RR0001
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 de soutien pour agences    
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 d’assistance à l’audition 
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     diabétiques

 



La Fondation des Lions du 
Canada Chiens-Guides
La Fondation des Lions est un organisme 
caritatif national dont la mission est d’aider 
les Canadiens vivant avec un handicap 
physique ou médical, en fournissant des 
Chiens-Guides sans frais. 

La Fondation des Lions du Canada Chiens-
Guides ne reçoit aucune subvention 
gouvernementale. Elle est entièrement 
soutenue par des activités de collectes de 
fonds ainsi que des dons offerts par des clubs 
sociaux, des entreprises, des fondations 
et des individus de partout au Canada. 
Chaque Chien-Guide coûte à la Fondation 
environ 35 000 $ de sa naissance jusqu’à 
son placement avec un bénéficiaire. Les 
Chiens-Guides sont remis gratuitement aux 
candidats acceptés.

Comment soutenir la cause
Grâce à la générosité de milliers de Canadiens, 
les Chiens-Guides sont offerts gratuitement 
aux bénéficiaires. Il existe plusieurs façons de 
venir en aide financièrement à la fondation. 
Sachez que chaque don contribue à faire une 
différence. 

• Faire un don unique ou mensuel

• Faire un don honorifique

• Commanditer une équipe Chien-Guide

• Faire don de titres ou d’actions

• Faire un legs testamentaire

• Organiser un événement de collectes de fonds

• Devenir une entreprise donatrice

Vous pouvez donner :

En ligne: www.chiens-guides.com
Par téléphone:  905-842-2891
Sans frais: 1-800-768-3030
ATS:  905-842-1585
En remplissant le formulaire au verso et en 
l’envoyant  
Par courrier électronique:     
info@dogguides.com

Par la poste: 

Fondation des Lions du Canada
152, rue Wilson, Oakville, ON  L6K 0G6

Un reçu pour fin d’impôt sera remis pour tout 
don de 20 $ ou plus.

DE SOUTIEN POUR AGENCES
Les Chiens de soutien pour agences 
font équipe avec des professionnels 
qui accompagnent des personnes 
lors de situations difficiles. Ces chiens 
sont entraînés à offrir un soutien 
et un réconfort immédiats aux plus 
vulnérables.

VISION CANINE
Les Chiens-Guides de notre programme 
de Vision canine aident des Canadiens 
(12 ans et plus) vivant avec une 
déficience visuelle. Ces Chiens-Guides 
sont entraînés à guider leur manieur à 
travers différents obstacles rencontrés 
quotidiennement, et ce, de façon 
sécuritaire.

POUR D’ASSISTANCE À L’AUDITION
Les Chiens-Guides d’assistance à l’audition 
aident des Canadiens (10 ans et plus) 
qui sont sourds ou malentendants et 
dans l’incapacité d’entendre certains 
sons importants. Ces Chiens-Guides sont 
entraînés à reconnaitre une multitude de 
sons et à alerter leur manieur.

POUR ENFANTS AUTISTES
Les Chiens-Guides pour enfants 
autistes aident des enfants de 3 à 12 
ans présentant un trouble du spectre 
de l’autisme (TSA). Ces Chiens-Guides 
procurent sécurité, amitié et amour 
inconditionnel.

DE SERVICES
Les Chiens-Guides de Services aident 
des Canadiens (10 ans et plus) qui ont 
un handicap physique ou médical. Ces 
Chiens-Guides apprennent à rapporter 
des objets, à ouvrir et fermer des portes 
ou des appareils, obtenir de l’aide en 
jappant ou en activant un système 
d’appel d’urgence.

POUR PERSONNES ÉPILEPTIQUES
Les Chiens-Guides pour personnes 
épileptiques aident des Canadiens (10 
ans et plus) vivant avec l’épilepsie. Ces 
chiens sont entraînés à japper pour 
attirer l’attention et obtenir de l’aide ou 
à activer un système d’appel d’urgence 
lors d’une crise.

POUR PERSONNES DIABÉTIQUES
Les Chiens-Guides pour personnes 
diabétiques aident des Canadiens (10 
ans et plus) atteints du diabète et ayant 
des crises d’hypoglycémie soudaines. Ils 
sont entraînés à reconnaitre une chute 
du taux de sucre et à en alerter leur 
manieur.  


