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COMMUNIQUÉ 
   Vendredi 6 décembre 2013 

 
 

SantéVet parraine un 3e chien guide d’aveugle 
pour l’Association Valentin Haüy 

 
Galine, le 3e chien guide d’aveugle parrainé par SantéVet, a été officiellement remis à Gisèle FIXE, 55 
ans, professeur de chant à Paris et aveugle, mercredi 4 décembre dernier par l’Association Valentin 
Haüy dans les locaux de leur siège parisien. 
 
Le même enthousiasme qu’au premier jour était palpable dans l’assistance composé de 50 personnes 
parmi lesquelles Annick LEROY, Adjointe au maire déléguée au handicap représentant Rachida DATI, 
maire du VIIe arrondissement de Paris, plusieurs maîtres de chiens guides d’aveugles, Gérard 
COLLIOT, Président de l’Association Valentin Haüy (AVH) accompagné de bénévoles et salariés de 
l’association et de la Fondation Valentin Haüy, Jérôme et Hugues SALORD, dirigeants de SantéVet. 
 

1. Un partenariat naturel pour SantéVet 
Afin de permettre au plus grand nombre de bénéficier des progrès constants de la médecine 
vétérinaire pour la santé et le bien-être des animaux et ce au meilleur coût pour les ménages, 
SantéVet s’est imposé en 10 ans comme spécialiste de l’assurance santé animale en France. 
 
Depuis 2011, SantéVet finance la formation d’un chien guide d’aveugle par an. « Nous avons 
conscience du rôle des animaux pour, paradoxalement, rendre plus humaine la société» précise 
Jérôme SALORD, président fondateur de SantéVet qui a pris le parti de soutenir les chiens auxiliaires 
de vie, qu’ils soient chiens guides d’aveugles ou chiens d’aide aux handicapés. 
 
Il était alors évident pour le dirigeant de SantéVet de parrainer un chien au profit de l’Association 
Valentin Haüy qui œuvre depuis 120 ans pour les aveugles et les malvoyants. «C’est une goutte d’eau 
dans cet univers, mais nous sommes fiers de participer à la formation de ces chiens.» On dénombre 
en France 65 000 personnes aveugles, 1 200 000 malvoyants et… 1 600 chiens guides. 
 

2. 150 chiens guides remis en 13 ans 
« Il n’y a pas d’épanouissement possible sans autonomie. Accessibilité, c’est le maître mot de notre 
association » a tenu en effet à rappeler Gérard COLLIOT Président de l’AVH en soulignant « qu’avant 
d’être un mécénat, ce rapprochement avec la compagnie d’assurances pour animaux de compagnie 
est un rapprochement entre personnes partageant les mêmes valeurs : partage et solidarité sont des 
notions qui nous touchent profondément » 
 
Depuis 13 ans, l’AVH a remis 150 chiens guides. Une chose qui ne serait pas possible sans le soutien 
des donateurs que Gérard COLLIOT a tenu à remercier « Cela n’a pas de prix. Mais un chien guide 
d’aveugle a un coût » En effet, il faut en moyenne consacrer 18 000 € avant qu’un tel chien, formé 
sur une année complète par l’une des 10 écoles de la Fédération Française des Associations de 
Chiens guides d’aveugles (FFAC), puisse être opérationnel et qu’il soit remis gratuitement à la 
personne avec laquelle il partagera le quotidien. Une aide précieuse, mais aussi un apport affectif qui 
n’est plus à démontrer : «Autonomie, sécurité, confiance… le chien apporte énormément », acquiesce 
Gérard COLLIOT. 
Enfin, Galine bénéficiera aussi d’une assurance santé animale à vie afin de couvrir les frais 
vétérinaires qu’engagera sa maîtresse grâce à une couverture-santé offerte par SantéVet. 
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Les maîtres souhaitant souscrire une assurance santé animale pour leur chien d’accompagnement 
bénéficient chez SantéVet d’une remise de 15 %. Une réduction de 25 % est accordée aux chiens 
issus des associations Handi’Chiens et Valentin Haüy 
 

3. SantéVet : une croissance de 25 % par an 
Le chiffre d’affaires du marché des animaux de compagnie représente un total de 4 milliards €/an 
répartis pour 72 % en alimentation, 11 % en hygiène et soins (en progression de 40% en 5 ans) et 
pour 17 % en accessoires. 
Avec un effectif de plus de 85 salariés basés au siège à Lyon, 100 000 clients et un chiffre d’affaires  
2013 de 30 millions € en croissance de 25 % chaque année, SantéVet est le 3e plus gros courtier en 
assurances de Rhône-Alpes. 
En France (sources SantéVet) : 

- 63 millions d’animaux de compagnie en France en 2012 
- 25 % des foyers français possèdent au moins 1 chien 
- 4 % des animaux de compagnie sont assurés, contre 30% au Royaume Uni et 80 % en Suède 
- 2,9 visites par an chez le vétérinaire en moyenne pour un animal assuré contre 1,54 pour un 

animal non assuré 
 

4. Association Valentin Haüy :  
Valentin Haüy, un homme déterminé : Valentin Haüy (1745-1822), est un homme de lettres 
pratiquant outre le latin, le grec et l’hébreu, une dizaine de langues vivantes, il se passionne pour 
l’éducation des aveugles et ambitionne de leur apprendre à lire. Il est le fondateur de l’Institution des 
enfants aveugles, ancêtre de l’Institut National des Jeunes Aveugles (INJA) 
 
L'Association Valentin Haüy a été créée en 1889 par Maurice de la Sizeranne. Devenu aveugle à l'âge 
de 9 ans, il n’a eu de cesse que de soutenir les aveugles dans leur lutte. Une lutte notamment pour 
l'accès à la culture et à la vie professionnelle. Reconnue d'utilité publique en 1891, l’objectif de l’AVH 
est de lutter avec et pour les personnes déficientes visuelles pour la reconnaissance de leur droits, 
leur participation à part entière à la vie sociale et professionnelle, le développement de leur 
autonomie au quotidien, leur information et l'information du grand public sur la réalité du handicap 
visuel, les moyens de sa prévention et la nécessité de toujours faire évoluer le regard que la société, 
et parfois les personnes déficientes visuelles elles-mêmes, portent sur le handicap. 
 
8 établissements et 120 Comités Régionaux 
L’Association Valentin Haüy est présente dans toute la France avec 120 Comités Régionaux et Locaux 
totalisant 3 500 bénévoles et 500 salariés qui interviennent sur place :  

 auprès des personnes déficientes visuelles 
 auprès des instances locales en charge des questions relatives au handicap, en particulier les 

Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH). 
Les personnes déficientes visuelles y trouvent accueil, conseils, orientation ainsi que, suivant les cas :  

 des formations au braille, à l'informatique, à la locomotion, des cours de cuisine adaptée 
 des livres sonores et en braille, film en audio vision et du matériel adapté 
 des visites culturelles, une offre de séjours, de vacances, de voyages adaptés 
 des rencontres et loisirs : réunions amicales, randonnées, musique, chant, théâtre, artisanat 
 des activités sportives : tandem, ski, natation, gym, pétanque... 

L’Association Valentin Haüy a créé et gère en France 8 établissements dont 1 à Sainte-Foy-lès-Lyon. 
 
 Contact Association Valentin Haüy 

5 Rue Duroc 
75343 PARIS Cedex 07 
Tél. : 01 44 49 27 27 

avh@avh.asso.fr 
www.avh.asso.fr 

Contact AVH Lyon 
97 boulevard des Belges  

69006 LYON 
Tél. : 04 78 52 42 90 

comite.lyon@avh.asso.fr 

Contact SantéVet : Lucie FENET 
59 rue de Créqui 

69458 LYON Cedex 06 
Tél. : 04 78 17 38 38 

l.fenet@santevet.com 
www.santevet.com 

http://www.avh.asso.fr/rubriques/autonomie/cours_braille.php
http://www.avh.asso.fr/rubriques/autonomie/informatique_adaptee.php
http://www.avh.asso.fr/rubriques/autonomie/locomotion.php
mailto:avh@avh.asso.fr
http://www.avh.asso.fr/
mailto:comite.lyon@avh.asso.fr
mailto:l.fenet@santevet.com
http://www.santevet.com/

