
Actualités animalières

La vie des Animaux n°2 - 13

Devenir famille d’accueil d’un chien guide 
d’aveugle 

A l’occasion de la 2e semaine du chien guide d’aveugle du 
23 au 29 septembre 2013, la FFAC (Fédération Française 
des Associations de Chiens guides d’aveugles) et les Ecoles 
de Chiens Guides d’Aveugles fédérées rappellent le rôle 
fondamental des familles d’accueil. Devenir famille 
d’accueil d’un chien guide d’aveugle est une mission 
pleine d’amour, de sens et enrichissante… au service 
d’un handicap. Durant environ 12 mois, le chiot est placé 
dans une famille d’accueil, qui, accompagnée par un édu-
cateur de l’Ecole, lui apprend les bases pour devenir un 
chien de compagnie bien élevé. Une famille motivée peut 
faire acte de candidature pour devenir famille d’accueil à 
temps plein (durant 12 mois environ) ou temporaire (pour 
les vacances ou les week-ends). Les frais de nourriture et 
les soins vétérinaires sont pris en charge par l’école. 600 
familles d’accueil sont aujourd’hui actives en France. Ren-
dez-vous Dimanche 29 septembre 2013 à la Journée 
Portes Ouvertes des Ecoles fédérées membres de 
la FFAC. Ecoles partout en France, toutes les infos sur : 
www.semaine-chiensguides.fr

1 cambriolage toutes 1,5 minutes !

8 cambriolages sur 10 ont lieu dans la journée. 
Moins de 13% des cambriolages sont élucidés. Les ob-
jets les plus convoités sont les bijoux (55%), puis dans 
l’ordre, le matériel hi-fi ou vidéo, l’argent liquide, les 
cartes bancaires et le matériel informatique. Dans plus 
d’un cas sur trois, le logement est occupé et dans 10% 
des cas les auteurs ont été vus par les victimes. 6400 € : 
c’est le montant moyen du préjudice matériel après 
un cambriolage dans un logement. Est-ce que mon sys-
tème d’alarme risque de confondre mon animal domes-
tique avec un intrus ? Vais-je subir des déclenchements 
d’alarme intempestifs lors du passage de mon chien ou 
de mon chat ? Le système Verisure de Securitas Direct 
est spécialement conçu pour accepter les animaux 
domestiques dans la maison sous alarme sans générer 
d’alerte. Les détecteurs font automatiquement la 
différence entre un être humain et un animal en 
fonction du poids. Comme les animaux domestiques se 
déplacent plus près du sol, leur présence ne sera donc 
pas envisagée dans certaines zones. 

Plus d’infos sur : www.securitasdirect.fr 
Tél. : 0 805 404 840

Devenez un hôte de chiens Bibulu ! 

Gagnez de l’argent en accueillant des chiens pendant 
les absences de leurs propriétaires et profitez de leur 
agréable compagnie ! Plus qu’un site d’annonces, Bibulu 
est une communauté. Rejoignez-les sur fr.bibulu.com !

Devenir famille d’accueil, 
c’est œuvrer en faveur du 

handicap visuel

« Animal Expo », les 5 et 6 
octobre 2013, de 10h à 19h

Bibulu, l’alternative aux 
pensions canines

Verisure, l’alarme spéciale 
Animaux, de Securitas Direct

Animal Expo, 5 et 6 octobre

Les 5 et 6 octobre 2013, ne manquez pas le grand ren-
dez-vous des animaux de compagnie en France ! Plus 
de 10 000 animaux seront présents lors du week-end et les 
dernières tendances et nouveautés seront présentées. Parc 
floral de Paris Bois de Vincennes. Métro ligne 1 : Château 
de Vincennes. www.animal-expo.com
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