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Le spécialiste de l’assurance santé animale
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SantéVet partenaire de l’Association Valentin Haüy

L’Association Valentin Haüy, qui accompagne aveugles et malvoyants dans leur vie sociale dans la France 
entière, remet chaque année des chiens guides. L’an passé SantéVet s’était associé à cette cause en 
subventionnant pour la première fois la formation d’un chien guide. Cette année l’expérience est renouvelée, 
la remise du chien Farouk aura lieu le samedi 20 octobre à 10 heures, au siège du Comité Valentin Haüy de 
Lyon - 97, bld des belges - 69006 Lyon.

être le leader de l’assurance santé animale en France signifie pour SantéVet avoir une position permettant 
d’aider les propriétaires d’animaux de compagnie au-delà de son activité principale. Depuis sa création, 
l’assureur a la volonté de soutenir les personnes possédant un chien auxiliaire de vie, qu’il soit chien guide 
d’aveugle ou d’aide aux handicapés. Cet engagement se concrétise par une réduction de 25 % sur les tarifs 
annuels des formules d’assurance pour chien.
Depuis 2 ans, SantéVet va plus loin et finance la formation d’un chien guide à l’Association Valentin Haüy. 
C’est une aide précieuse car l’Association doit faire face au coût de formation (environ 18 000 €) de chaque 
chien guide qu’elle remet gratuitement. C’est l’une des dix écoles de chien guides d’aveugles de la FFAC 
(Fédération Française des Associations de Chiens guides d’aveugles) qui en a la charge. Après le passage 
dans une famille d’accueil afin de parfaire sa socialisation, le chien est éduqué afin de vivre en harmonie aux 
côtés de la personne aveugle ou malvoyante. Ce compagnon est une aide de tous les instants et représente 
aussi un apport affectif fort.

Après avoir été formé grâce à SantéVet, Farouk âgé de 2 ans, va bientôt rencontrer son nouveau maître : 
Christophe Cerri. La rencontre aura lieu samedi 20 octobre prochain à 10 h au siège du Comité Valentin 
Haüy de Lyon.

Partageant les mêmes valeurs humaines et de solidarité, SantéVet et l’Association Valentin Haüy œuvrent de 
concert pour favoriser l’autonomie des personnes aveugles ou très malvoyantes et leur permettre de «vivre 
...tout simplement».

à propos de l’association Valentin Haüy : Créée en 1889, l’Association a été reconnue d’utilité publique en 1891. Son 
fondateur, Maurice de la Sizeranne, devenu aveugle à l’âge de 9 ans, avait pour ambition de soutenir les aveugles dans leur 
lutte pour l’accès à la culture et à la vie professionnelle.
Aujourd’hui, et avec constance depuis plus de 120 ans, l’Association Valentin Haüy poursuit l’objectif premier de son fon-
dateur : lutter avec et pour les personnes déficientes visuelles pour la reconnaissance de leurs 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. 
L’Association Valentin Haüy est présente dans toute la France. Son siège est à Paris. Elle compte 110 Comités Régionaux 
et Locaux et 8 établissements.

à propos de SantéVet : Créée en 2003, reconnu comme le spécialiste de l’assurance santé animale, SantéVet propose 12 
formules d’assurance adaptées à chaque animal que ce soit un chien, un chat ou encore un NAC (Nouveaux Animaux de 
Compagnie) et à chaque besoin des propriétaires. Les prises en charge de frais vétérinaires varient donc de 50 à 100 %. à 
ces assurances s’ajoutent des options et services : responsabilité civile, assurance décès, location de chariot orthopédique 
pour chien...


