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La BADF: une Fédération pour regrouper les
divers centres d’éducation de Chiens
d’Assistance
Qu’est-ce que la Belgian Assistance Dog Federation (BADF) ?
Il s’agit d’un organisme coupole belge destiné à réunir les centres d’éducation
qui forment les divers types de Chiens d’Assistance. Les membres de la BADF
savent qu’en unissant leurs forces, ils seront plus efficaces encore.

Comment est née la BADF ?
La BADF est une initiative de :
• la Belgian Guide Dog Federation (BGDF), créée le 29 mai 2007
• Chien d’Assistance Belgique (association de fait).

Qui sont les membres de la BADF ?
A ce jour, 10 centres d’éducation sont membres effectifs :
-

Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw (BCG), Tongeren
Blindengeleidehondenschool Genk vzw (BGHSG), Genk
Canisha vzw, Wetteren
Coeur à Coeur/Hart tegen Hart asbl, Esplechin
Dyadis asbl, Bruxelles
Entrevues Chien Guide et Mobilité asbl, Liège
Hachiko vzw, Merelbeke
Os’mose asbl, Esneux
Scale Dogs asbl, Bruxelles
Les Amis des Aveugles, Mons / Vrienden der Blinden vzw, Koksijde

Les objectifs de la BADF :
1. Réunir les divers centres d’éducation de chiens d’assistance, constitués en
asbl, dont le siège social est situé en Belgique et qui répondent ou
s’engagent à répondre aux conditions d’agrément d’une organisation
coupole telle que l’ ADEu (Assistance Dogs Europe), l’ADI (Assistance Fogs
International) et ou l’IGDF (International Guide Dog Federation). En
d’autres termes, en tant qu’organe coupole ou plateforme, représenter les
intérêts des centres d’éducation concernés. Pour être plus forts ensemble.
2. Améliorer l’autonomie de personnes souffrant d’un handicap (visuel,
auditif, moteur …) ou d’une maladie (diabète, épilepsie...). Cfr.la
Convention des NU du 13 décembre 2006 (ratifiée par la Belgique le 1er
août 2009) relative aux droits des personnes handicapées.
3. Soutenir et défendre les intérêts des utilisateurs de chiens d’assistance et
leur entourage.
4. Représenter le secteur auprès des instances communautaires et/ou
régionales et, en adoptant une position commune, soutenir les utilisateurs
de chiens d’assistance (important notamment dans l’élaboration ou la
modification de lois, décrets, arrêtés royaux et arrêtés ministériels).
5. Veiller à ce que les chiens qui sont placés répondent au minimum aux
normes d’agrément et exigences de l’ADEu, de l’ADI et/ou de l’IGDF par
exemple, en vue d’assurer une garantie générale de qualité en Belgique.
6. Développer des campagnes d’information et de sensibilisation, si possible
en collaboration avec les secteurs concernés (ex : Horeca, …) et les
pouvoirs publics.

Commentaires sur les objectifs :
1. Réunir les divers centres d’éducation de chiens d’assistance,
constitués en asbl, dont le siège sociale est situé en Belgique, qui
répondent ou s’engagent à répondre aux conditions d’agrément
d’une organisation coupole telle que l’ ADEu, l’ADI et ou l’IGDF.
En d’autres termes, en tant qu’organe coupole ou plateforme,
représenter les intérêts des centres d’éducation concernés. Pour
être plus forts ensemble.
En tant qu’organe coupole, la BADF a plus d’impact et de crédibilité qu’une
simple organisation lorsqu’il s’agit de soulever un problème. Nous sommes
aussi plus à même de soutenir et appuyer nos associations.
2. Améliorer l’autonomie de personnes souffrant d’un handicap
(visuel, auditif, moteur …) ou d’une maladie (diabète, épilepsie...).
Cfr.la Convention des NU du 13 décembre 2006 (ratifiée par la
Belgique le 1er août 2009) relative aux droits des personnes
handicapées.
Tant l’éducation de Chiens d’assistance que l’utilisateur ont besoin d’une
structure solide et non commerciale. Chaque centre possède son propre
know-how et sa propre expérience. Le partage de ceux-ci ne peut
qu’accroître la qualité de la formation et du service à l’utilisateur. La BADF
place la barre très haut, de façon à ce que les initiatives commerciales, qui
mettent trop souvent l’utilisateur en difficulté, soient confrontées à l’impératif
de répondre aux standards établis et d’offrir une garantie de qualité.
3. Soutenir et défendre les intérêts des utilisateurs de chiens
d’assistance et leur entourage.
Les utilisateurs de Chiens d’assistance sont encore trop souvent confrontés
aux problèmes du “Droit d’accès”. Accès au restaurant, à l’hôpital, aux taxis
…. Désormais la BADF sera en mesure de les aider à faire valoir leurs droits
en cette matière.

4. Représenter le secteur auprès des instances communautaires
et/ou régionales et, en adoptant une position commune, soutenir
les utilisateurs de chiens d’assistance (important notamment dans
l’élaboration ou la modification de lois, décrets, arrêtés royaux et
arrêtés ministériels).
Un objectif important de la BADF consiste à être interlocuteur et porte-parole
pour tout ce qui touche à la problématique du “Droit d’accès” des Chiens
d’assistance aux espaces publics, à faire pression sur les pouvoirs publics en
vue d’améliorer la santé financière des centres d’éducation.
5. Veiller à ce que les chiens qui sont placés répondent au minimum
aux normes d’agrément et exigences de l’ADEu, de l’ADI et/ou de
l’IGDF par exemple, en vue d’assurer une garantie générale de
qualité en Belgique.
La BADF souhaite préserver le haut niveau de qualité des Chiens d’assistance
en Belgique. En répondant aux normes d’accréditation exigeantes des
organisations coupoles internationales, les chiens placés par ses membres
répondent à ces critères de qualité. Là où ses membres placeraient la barre
encore plus haut est évidemment tout à l’avantage de l’utilisateur final. Aux
membres de définir alors leurs standards d’éducation, pour autant qu’ils
répondent au minimum aux attentes des organismes internationaux. Il est
prévu de prendre en compte une période d’adaptation pour que les membres
puissent répondre à ce haut niveau de qualité.
6. Développer des campagnes d’information et de sensibilisation, si
possible en collaboration avec les secteurs concernés (ex : Horeca,
…) et les pouvoirs publics.
Malgré la législation en vigueur, des problèmes surgissent régulièrement à
propos des chiens d’assistance, comme le droit d’accès, dus bien souvent à
une méconnaissance.

Un Chien d’assistance : Pour qui ? Dans quel but ?
Un Chien d’assistance est un chien qui a été spécialement éduqué pour
assister dans la vie quotidienne des personnes souffrant d’un handicap.
La formation d’un Chien d’assistance prend plusieurs mois (jusqu’à 2 ans) et
est réalisée par des instructeurs spécialisés, dans le cadre d’asbl qui
garantissent la qualité et les normes de travail.
Les Chiens d’assistance des membres de la BADF sont offerts gratuitement
à des personnes souffrant d’un handicap.
Le Chien d’assistance permet à son maître de retrouver une certaine
autonomie dans la vie en société. Des études ont montré que le placement
d’un chien d’assistance permettait par exemple de réduire les coûts
d’hospitalisation, de visites au médecin, de traitements kiné et de
médicaments. Ceci contribue à permettre à long terme de sérieuses
économies, chaque euro investi rapportant en moyenne 2,5 euros. (Scholten
& Franssen 2006 : Het maatschappelijk rendement van Stichting Hulphond
Nederland).

Que coûte un Chien d’assistance ?
Les divers centres d’éducation sont arrivés à la conclusion que la formation
d’un Chien d’Assistance et de son utilisateur leur coûtait au minimum
17.500 euros.
Ce montant comprend tous les frais allant de l’achat du chiot au décès la
mort ou la mise à la retraite du Chien d’Assistance. Outre l’éducation du
chien, il faut aussi compter l’intervention dans les frais des familles d’accueil
(frais de nourriture et de vaccinations) ainsi que certains frais médicaux qui
pourraient survenir en cours de formation.
S’y ajoute, pour tous les centres d’éducation agréés par une instance
internationale, un suivi régulier du couple maître-chien. A cet effet, un
instructeur se rend régulièrement à domicile. Il vérifie que tout se passe bien
et/ou décide de la nécessité éventuelle d’une intervention en complément ou
en renforcement.

Les contributions financières des différentes autorités.
En Région wallonne la formation d’un chien guide et de son utilisateur est
prise en charge par l’Agence Wallonne d’Intégration des Personnes
Handicapés pour un montant de 4.700 €.
En Région de Bruxelles-Capitale la Commission communautaire française
(COCOF) intervient à hauteur de 4.700 €.
En Région flamande le VAPH (Vlaamse Agentschap voor Personen met een
Handicap) offre un montant de 13.000 €.
Seuls les chiens guides figurent sur la liste de référence. Les personnes avec
un handicap visuel ont automatiquement droit à cette intervention s’ils
répondent aux exigences requises.
Tous les détenteurs d’autres Chiens d’Assistance peuvent introduire une
demande de soutien financier auprès du BBC (Bijzondere
Bijstandscommissie). Si la demande est acceptée (le fait est rare !), le VAPH
intervient pour un montant semblable à celui des chiens guides. En cas de
refus, l’utilisateur peut engager une procédure auprès du Tribunal du Travail.
Cette procédure est longue et coûteuse mais presque toujours gagnante.
Le solde ou le montant total du coût d’un Chien d’Assistance est pris en
charge par le centre d’éducation qui fait pour cela appel aux dons de
particuliers, d’entreprises, de services clubs et autres donateurs.

Pour rappel:
Les Chiens d’Assistance des membres de la
BADF sont remis gratuitement aux personnes
souffrant d’un handicap.

Coordonnées de la BADF

BELGIAN ASSISTANCE DOG FEDERATION
Route de Mont Saint Jean 2 - 1170 Bruxelles
Tél: 02.660.77.56
e-mail: info@badf.be
Web: www.badf.be
Contact :
-En Néerlandais : Mark van Gelder – Président 09/230.66.81 ou
0476/276.529
-En français : Danny Vancoppernolle – Secrétaire 02/772 30 12 ou
0475/921.119

Coordonnées des membres

Belgisch centrum voor Geleidehonden VZW
Maastrichtersteenweg 64 - 3700 Tongeren
Tél: +32(0)12 23 43 19
E-mail: bcg@geleidehond.be
Website: http://www.geleidehond.be
Type de chiens d’assistance :
• chiens guides pour personnes souffrant d’un handicap visuel

Blindengeleidehondenschool Genk VZW
Onafhankelijkheidslaan 45 - 3600 Genk
Tél: +32(0)89 30 50 60
E-mail: blindengeleidehondenschoolgenk@telenet.be
Website: http://www.blindengeleidehondenschoolgenk.be
Type de chiens d’assistance :
• chiens guides pour personnes souffrant d’un handicap visuel

Canisha VZW
Kortewagenstraat 60B - 9230 Wetteren
Tél: +32(0)53 83 18 63
E-mail: info@canisha.be
Website: http://www.canisha.be
Type de chiens d’assistance :
• chiens d’aide pour personnes souffrant d’un handicap moteur ou
physique

•
•

chien personnel de personnes souffrant d’un handicap moteur ou
physique
chiens d’écoute pour personnes souffrant d’un handicap auditif

Coeur à Coeur/Hart tegen Hart ASBL
Rue Bruenne 40 - 7502 Esplechin
Tél: +32(0)69 64 79 85
E-mail: chantal.coeuracoeur@hotmail.fr
Website: http://www.coeuracoeur-harttegenhart.be
Type de chiens d’assistance :
• chiens d’aide pour personnes souffrant d’un handicap moteur
• chiens d’écoute pour personnes souffrant d’un handicap auditif

Dyadis ASBL
Route de Mont Saint Jean 2 - 1170 Bruxelles
Tél: +32(0)2 772 30 12
E-mail: secretaraire@dyadis.org
Website: http://www.dyadis.org
Type de chiens d’assistance :
• chiens d’aide pour personnes souffrant d’un handicap moteur ou
physique

Entrevues ASBL
Rue Monulphe 78 - 4000 Liège
Tél: +32(0)4 250 65 05
E-mail: info@entrevues.be
Website: http://www.entrevues.be
Type de chiens d’assistance :
• chiens guides pour personnes souffrant d’un handicap visuel

Hachiko VZW
Hundelgemsesteenweg 722 - B-9820 Merelbeke
Tél: +32(0)9 230 66 81
E-mail: info@hachiko.org
Website: http://www.hachiko.org
Type de chiens d’assistance :
• chiens d’aide pour personnes souffrant d’un handicap moteur ou
physique
• chiens d’alerte pour personnes souffrant d’épilepsie

Os'mose ASBL
Av. L. Souguenet 17 - 4130 Esneux
Tél: +32(0)4 380 05 73
E-mail: mcdubois@skynet.be
Website: http://www.os-mose.be

Type de chiens d’assistance :
• chiens d’aide pour personnes souffrant d’un handicap moteur ou
physique

Scale Dogs ASBL
Route de Mont Saint Jean 2 - 1170 Bruxelles
Tél: +32(0)473 30 24 27
E-mail: info@scaledogs.be
Website: http://www.scaledogs.be/nl
Type de chiens d’assistance :
• chiens guides pour personnes souffrant d’un handicap visuel

Les Amis des Aveugles / Vrienden der Blinden VZW
Wallonie:
Rue de la Barrière 37-39 - 7011 Mons
Tel: +32(0)65 40 31 00
E-mail: info@amisdesaveugles.org
Website: http://www.amisdesaveugles.be
Type de chiens d’assistance :
• chiens guides pour personnes souffrant d’un handicap visuel
Flandre:
Hendrik Noterdaemestraat 1 - 8670 Koksijde
Tél: +32(0)58 53 33 00
E-mail: vrienden.der.blinden@skynet.be
Website: http://vriendenderblinden.be
Type de chiens d’assistance :
• chiens guides pour personnes souffrant d’un handicap visuel

