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Couverture : 
Bosco des Hauts-Tierdoz, chien guide remis en mai 2018

Elio Medici avec Noé, son chien guide à la retraite, et Bianca, son 
nouveau chien guide, remis en mars 2018

Membre de l’International Guide Dog
Federation – IGDF



3

Chers amis et donateurs,
Après un hiver particulièrement sévère, le printemps peine à arriver. 
Pourtant chaque année nous vivons sous nos latitudes ce renouveau 
avec ses petits miracles de la nature. Mais ça nous rappelle aussi à 
chaque fois le temps qui passe.

La vie d’un chien est malheureusement assez courte comparée à notre 
propre espérance de vie. Un chien guide commence sa carrière active 
à l’âge de 2 ½ ans et prend sa retraite 8 à 10 ans plus tard. En général, 
les chiens guides retraités sont placés dans des familles et le détenteur 
reprend un jeune chien pour pouvoir maintenir son niveau d’activité et 
son indépendance.

Récemment, Elio Medici a dû mettre à la retraite son fidèle Noé. Il est 
désormais accompagné par Bianca, une belle femelle de couleur beige 
clair.

Voici ce qu’il dit de son aventure avec Noé : « En tant que personne 
aveugle, Noé m’a toujours accompagné dans mes activités quoti-
diennes, avec lui j’ai parcouru la moitié de l’Europe, je me suis pro-
mené seul à la montagne et à la mer, j’ai visité des restaurants et des 
magasins dans les villes et je suis parti à la découverte de petits villages 
en périphérie et dans les vallées. Le moment est venu de me séparer 
de mon fidèle et infatigable compagnon de liberté qui en toutes ces 
années m’a donné que de la satisfaction. C’est une décision très dou-
loureuse à prendre, un travail qui me hante depuis plus de deux ans. »

Je peux vous rassurer, Noé a trouvé un nouveau chez-lui chez un ami 
proche où il avait l’habitude de passer ses vacances. Elio et Bianca 
sont déjà allés lui rendre visite et ont bien profité de ce moment de 
retrouvailles.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une agréable lecture !

 Cordialement,
 Christine Baroni-Pretsch
 Directrice
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Liebe Freunde und Gönner

Nach einem besonders harten Winter, kommt der Frühling nur zögernd. 
Trotzdem erleben wir in unseren Breitengraden dieses Wiedererwachen, 
mit all seinen kleinen Wundern der Natur, jedes Jahr erneut. Es erinnert 
uns auch jedes Mal wie schnell die Zeit vergeht. 

Das Leben eines Hundes ist, im Vergleich zu unserer Lebenserwartung, 
leider ziemlich kurz. Ein Blindenführhund beginnt seine aktive Karriere 
mit etwa 2 ½ Jahren und wird 8 bis 10 Jahre später pensioniert. 
Meistens werden pensionierte Führhunde in einer Familie platziert und 
der Blindenführhundehalter beantragt einen jungen Hund um sein 
Niveau an Aktivitäten und Unabhängigkeit beibehalten zu können.

Vor kurzem, musste Elio Medici seinen treuen Noé pensionieren lassen. 
Er ist jetzt von Bianca, einer hellbeigen Hündin, begleitet. 

Hier ist was er über sein Abenteuer mit Noé sagt : « Als blinder Mensch 
wurde ich durch Noé immer auf allen meinen täglichen Aktivitäten 
begleitet. Ich habe mit ihm das halbe Europa bereist, ich ging mit ihm 
alleine in den Bergen und am Meer spazieren, ich habe Restaurants und 
Läden in den Städten aufgesucht und ich habe Entdeckungsausflüge 
zu abgelegenen kleinen Dörfern in den Tälern unternommen. Der 
Zeitpunkt ist gekommen um mich von meinem treuen und unermüd-
lichen Kumpan der Freiheit, der mir in all den Jahren nur Befriedigung 
gegeben hat, zu trennen. Es ist eine sehr schmerzhafte Entscheidung, 
die mich seit mehr als zwei Jahren verfolgt. »

Ich kann Sie beruhigen, Noé hat bei einem nahestehenden Freund 
wo er früher seine Ferien verbrachte, ein neues zu Hause gefunden. 
Elio und Bianca haben ihn auch schon besucht und haben dieses 
Wiedertreffen gänzlich genossen.

Es bleibt mir nur noch Ihnen eine angenehme Lektüre zu wünschen !

  Es grüsst herzlich,  
Christine Baroni-Pretsch

 Direktorin
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Introduction
Après les grands changements de 2016, 2017 est une année de conso-
lidation. Les deux écoles ont, pour la première fois, fonctionné en paral-
lèle pendant une année entière et l’organisation des deux structures 
est maintenant bien en place. La Fondation romande s’est installée 
aux Hauts-Tierdoz, cet endroit magnifique au cœur de la Broye, en 
avril 1995. L’école s’est continuellement développée et nous avons dû 
adapter les infrastructures à plusieurs reprises. Au début, nous avons 
installé les huit boxes pour les chiens, dont une partie était utilisés 
pour les mises bas. Ensuite, nous avons aménagé le rural avec une 
grande salle pour accueillir les visiteurs, mais aussi pour faire le test 
des chiots et le test d’aptitude des jeunes chiens. En plus, nous y orga-
nisons les colloques, les réunions du Conseil de Fondation, les forma-
tions du personnel et toute autre activité qui nécessite un peu d’espace. 
Un studio pour assurer les gardes a été aménagé dans les combles. 

RAPPORT ANNUEL 2017
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En 2007, et après des démarches administratives longues et complexes, 
nous avons obtenu l’autorisation pour la construction d’un deuxième 
bâtiment, notre nurserie actuelle. À l’étage de ce bâtiment se trouve 
l’appartement de fonction ce qui a libéré de la place dans l’ancienne 
ferme pour créer une infirmerie, un vestiaire pour le personnel tech-
nique et les bureaux. Hélas, un autre projet d’adaptation des infrastruc-
tures n’a pas été autorisé en 2012. Notre propriété des Hauts-Tierdoz se 
trouve en zone agricole et un futur développement n’est plus possible. 
Le Conseil de Fondation s’est alors penché sur la question et a proposé 
la construction d’une deuxième école au Tessin. Mais pourquoi le Tessin 
et pas une deuxième structure quelque part en Suisse romande ?

Il existe en Suisse quatre écoles pour chiens guides d’aveugles recon-
nues : deux près de Bâle, une près de Saint-Gall et la nôtre au cœur de 
la Suisse romande. La seule région linguistique où ce service n’existait 
toujours pas était le Tessin. Nous y avions déjà quelques clients et le 
suivi à cette grande distance n’est pas facile à maintenir de façon régu-
lière. Actuellement, nous suivons 13 clients actifs depuis notre antenne 
à Magliaso. Le siège et l’activité principale de notre Fondation reste bien 
entendu à Brenles et en Suisse romande où nous employons quinze 
collaborateurs contre trois au Tessin.

Organisation et gestion
Le Conseil de Fondation se réunit en général en avril et en novembre 
et se compose actuellement de 9 membres, dont deux détenteurs de 
chiens guides. Dans la séance de printemps, notre président Jean-Daniel 
Luthi a pris sa retraite en tant que président. Il est membre du Conseil 
de Fondation depuis 2006 et président depuis 2009. Monsieur Luthi est 
quelqu’un de très engagé, certainement aussi parce qu’il a un fils mal-
voyant qui a eu un chien guide. Kenya, une charmante petite chienne 
noire, a vécu ses années de retraite auprès de Monsieur Luthi. Ils étaient 
inséparables et Kenya a participé à de nombreuses séances et réunions. 
Je tiens ici à le remercier très chaleureusement pour toutes ces années 
d’engagement et de travail bénévole.
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Monsieur Michel Graber est membre du Conseil de Fondation depuis 
novembre 2014 et nous sommes très heureux qu’il ait accepté de s’en-
gager davantage encore en reprenant le poste de président.

Le Conseil de Fondation a également reconduit le mandat donné à 
KPMG Lausanne en tant qu’organe de révision pour l’année 2017. Notre 
Fondation est exonérée d’impôts par le canton de Vaud et le canton du 
Tessin et soumis au contrôle des fondations de la Confédération. Suite 
à la demande du fisc du canton du Tessin, nous avons dû changer nos 
statuts en modifiant l’article qui traite de la dissolution. Nous en avons 
profité pour y inscrire les traductions officielles du nom de la Fondation 
en italien et en allemand.

Le 31 décembre 2017, 17 personnes (équivalent temps plein : 13.5), 
étaient employées par la Fondation. Une nouvelle instructrice commen-
cera sa formation de trois ans le 1er janvier 2018 à Brenles.

Élevage et parrainage 
Notre colonie de chiens d’élevage est actuellement composée de 
14 femelles et 5 mâles, tous de race labrador retriever. La sélection des 
futurs reproducteurs se fait sur des jeunes adultes qui reviennent des 
familles de parrainage à l’âge de 18 mois environ. Auparavant, nous 
avons déjà identifié les chiens qui sont intéressants au niveau de leur 
pedigree et qui ont passé avec succès les tests de santé de routine, 
comme par exemple le dépistage de dysplasie des hanches, des coudes 
et des épaules. 

Il s’agit ensuite de se faire une image précise de leurs traits de caractère 
en étudiant toutes les informations que nous avons sur chaque chien 
depuis sa naissance et en le testant dans différentes situations de travail, 
mais aussi de la vie de tous les jours. La décision finale peut seulement 
être prise après les tests de santé complémentaires nécessaires pour 
une carrière en tant que chien d’élevage.
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Nous avons élevé 6 portées au cours de l’année écoulée : cinq en Suisse 
romande et une au Tessin. Grâce à cette naissance au Tessin, nous 
avons pu trouver 6 nouvelles familles de parrainage bénévoles sur place.

Nous avons également acheté un chiot de couleur chocolat afin de 
répondre à une demande spécifique de la part d’une de nos clientes de 
longue date.

Sur un total de 45 chiots nés, deux sont morts à la naissance et cinq 
sont partis dans une école aux Pays-Bas. Tous les autres ont été placés 
en famille de parrainage.

Au 31 décembre 2017, un total de 47 jeunes chiens étaient placés en 
famille de parrainage, quarante en Suisse romande et sept au Tessin. 
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Formation et remise de chiens guides
Au cours de l’année écoulée, nous avons évalué 40 jeunes chiens pour 
décider de la carrière qu’ils allaient entamer à la fin de leur première 
année passée en famille de parrainage.

18 chiens ont commencé leur formation de chien guide avec un de nos 
instructeurs expérimentés. 7 chiens, quatre femelles et trois mâles, ont 
été sélectionnés comme reproducteurs. Un des mâles nous a quittés 
pour l’Irlande où il a déjà eu plusieurs portées. 7 chiens ont été don-
nés à l’école KNGF au Pays-Bas ou ils ont suivi une formation de chien 
d’assistance. Trois chiens vivent actuellement auprès d’une famille avec 
un enfant atteint du trouble autistique, deux auprès d’une personne 
souffrant d’un syndrome de stress post-traumatique et deux chiens sont 
encore en formation. Je tiens ici à remercier nos familles de parrainage 
pour le bon accueil qu’elles réservent à ces échanges. Il n’est pas facile 
pour elles de voir le chien qu’elles ont élevé et aimé partir à l’étranger 
mais, quand elles reçoivent les bonnes nouvelles et la photo du chien qui 
portent fièrement son harnais, elles savent qu’il peut désormais chan-
ger la vie d’une personne handicapée en lui apportant son aide et son 
affection inconditionnelle au quotidien. 8 chiens ont été réformés pour 
différentes raisons et cinq parmi eux ont été adoptés par leur famille de 
parrainage. Les trois autres ont trouvé une bonne famille pour la vie.

13 nouveaux chiens guides ont été remis à leur détenteur aveugle ou 
malvoyant au courant de l’année 2017. Nous n’avons dû reprendre aucun 
chien qui pouvait être replacé auprès d’un nouveau client. Dix détenteurs 
ont reçu leur premier chien guide et trois ont reçu un nouveau chien 
guide suite à la mise à la retraite de leur compagnon. Onze chiens guides 
sont placé en Suisse, un en France et un en Italie.

Les demandes reçues de la France sont en nette augmentation. Nous 
remettons volontiers des chiens guides à nos amis français qui vivent dans 
une région limitrophe, mais uniquement si nous avons assez de chiens 
à dispositioin. Les remises à l’étranger se font seulement si cela n’a pas 
d’effet sur le délai d’attente de nos clients suisses qui sont bien entendu 
prioritaires. 
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Conclusion
Nous vivons dans un monde qui change de plus en plus vite. La tech-
nologie moderne apporte des aides nouvelles aux personnes aveugles 
ou malvoyantes et, qui sait, peut-être dans un avenir pas si lointain 
des voitures intelligentes permettront de se déplacer sans conducteur 
voyant. Néanmoins, il ne se passe pas un jour sans que nous vivions 
un moment émouvant, voire magique, grâce à nos chiens merveilleux. 
Ils sont capables de nous donner de la joie, de nous faire rire, de nous 
consoler et surtout et avant tout de nous motiver pour rester actifs, 
pour sortir tous les jours au grand air et prendre notre courage à deux 
mains pour avancer au propre et au figuré. Aucun moyen technique ne 
pourra jamais remplacer ce côté motivant et magique du chien guide.
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Tout ce travail magnifique est possible grâce à vous, chers amis et dona-
teurs, car notre fondation privée ne peut pas poursuivre sa noble mis-
sion sans votre aide précieuse. Tous nos services, y compris le matériel, 
le cours de remise et le suivi tout au long de la vie d’un chien guide 
sont entièrement gratuits pour nos bénéficiaires. Une partie de nos 
clients ont droit à des prestations de l’assurance invalidité et ces contri-
butions couvrent, en 2017, 25% de nos charges annuelles. Grâce à vos 
dons et aux personnes généreuses qui pensent à notre Fondation en 
rédigeant leurs dernières volontés, nous avons pu couvrir nos dépenses 
bien que les dons reçus soient en légère baisse cette année.

En septembre 2017 notre Fondation a passé l’audit de la Fédération 
internationale des chiens guides d’aveugles. Une experte, expressément 
venue des États-Unis, a passé en revue tous nos processus et cela en se 
rendant dans les deux écoles. Le rapport final est très encourageant et 
nous sommes heureux d’avoir pu démontrer une fois de plus que notre 
travail remplit et excède même les standards internationaux en matière 
de formation et d’élevage de chiens guides d’aveugles.

Un très grand merci à tous pour votre engagement et votre soutien !

 Christine Baroni-Pretsch
 Directrice
 Brenles et Magliaso, en janvier 2018

Les comptes de pertes et profits ainsi que le rapport d’audit complet, établi 
par KPMG Lausanne, sont disponibles sur simple demande.
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Anakin Aladin

BetsyApollo

NOS CHIENS GUIDES FORMÉS EN 2017
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Aurore Baccara

BasylAndalou
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Bali Buddy

BlackyBeauty



15

Bouddha
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Un nouveau départ 
 par Manoel Guyot

Certains d’entre vous la connaissent déjà, en effet, un article sur ses 
aventures avec son chien guide Merlin avait déjà été publié dans notre 
bulletin. Pour les autres, laissez-moi vous présenter Céline, jeune femme 
calme, très posée, très douce, pétillante, bourrée d’humour, avec un 
sens de l’orientation hors du commun, très active et détentrice de l’un 
de nos chiens guides.

Le temps passe et les choses évoluent. Depuis le dernier article, Merlin 
nous a quittés. Céline a pu le garder près d’elle jusqu’à la fin. Tout était 
prévu pour qu’il puisse avoir une belle retraite. Céline avait prévu de 
déménager dans le même immeuble que son papa afin qu’il puisse 
l’aider à s’occuper de Merlin et une adaptation du rythme de vie était 
au programme. Mais les choses sont malheureusement allées plus vite 
qu’attendu.

Après le décès de Merlin, Céline a eu un contact avec Christine Baroni, 
notre directrice. « Elle a eu des mots qui m’ont beaucoup aidée dans 
cette étape difficile en me faisant prendre conscience qu’ouvrir mon 
cœur à une nouvelle amitié avec un futur compagnon à quatre pattes 
ne signifie pas oublier ou trahir Merlin : On ne peut pas remplacer un 
ami décédé, mais on peut s’investir dans une autre belle histoire. »

Et une autre belle histoire, Céline était sur le point d’en commencer une 
justement.

C’est ainsi qu’Alma des Hauts-Tierdoz lui a été présentée… Alma est 
une chienne labrador retriever noire, de taille relativement petite, née 
au sein de notre nurserie le 26 mars 2014. Sa mère est issue de notre 
propre élevage et son père nous avait été confié quelque temps, dans 
le cadre d’échanges au sein de l’EBN (European Breeding Network), par 
Guiding Eyes for the Blind, école qui se trouve près de New York. Dans 
la portée, il y avait 10 chiots dont cinq ont été offerts à l’école KNGF 
aux Pays-Bas.
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Lors de la visite de présentation, les choses ont tout de suite collé entre 
ces deux demoiselles. Il a cependant fallu que l’instructeur présent ce 
jour-là se mette à courir derrière le tandem pour suivre le rythme, telle-
ment c’était rapide. Une promenade le long de la rivière, quelques mon-
tées et descentes de rues plutôt raides plus tard, l’affaire était conclue : 
ce serait Alma qui allait venir vivre aux côtés de Céline, une fois sa for-
mation de chien guide achevée quelques semaines plus tard.

L’introduction a eu lieu en été 2016. Il faisait chaud, le programme était 
bien rempli. En effet, Céline vit à Genève, dans un quartier tranquille, 
mais elle bouge beaucoup du fait de ses études. Terminant son doctorat 
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en bioéthique, elle doit se rendre dans un certain nombre de bâtiments 
de l’Université en plus des trajets de base tels que les promenades, le 
vétérinaire, les grands magasins, la banque et la poste. Comme une 
partie de sa famille vit dans une autre ville de Suisse romande, il a 
aussi fallu apprendre les trajets dans une seconde ville. Heureusement 
pour tout le monde, Céline a une mémoire instantanée des trajets, 
tout comme Alma : il suffit de faire une fois le chemin à la laisse pour 
qu’elles l’enregistrent et soient immédiatement en mesure de le refaire 
à la perfection.

Céline, qui avait l’habitude de se faire guider et de vivre avec un border 
collie, a été un peu étonnée au début de la différence entre cette race 
et un labrador. En effet, ce n’est pas vraiment le même type de chien et 
le comportement n’est pas tout à fait le même. Il a aussi fallu s’habituer 
aux différences morphologiques entre ces deux chiens.

Alma a tout pour être au paradis chez Céline : un matelas orthopédique 
à la maison, un matelas à mémoire de forme au bureau, des cous-
sins, des jouets et, surtout, un nombre impressionnant de promenades 
diverses. En forêt, dans les champs, au bord de différentes rivières et 
ruisseaux, dans un grand parc arborisé, des promenades avec beaucoup 
d’autres chiens pour jouer, des promenades un peu plus tranquilles…

C’est donc sans surprise qu’elles ont réussi haut la patte l’examen du 
tandem, effectué par l’OFAS, après les 6 premiers mois de vie com-
mune. Pour cet examen, Céline a décidé de présenter l’itinéraire qui la 
mène de son domicile à son lieu de travail. Le trajet n’est pas simple, 
comme dans toutes ces grandes villes frénétiques et en effervescence 
permanente. Les trottoirs sont souvent encombrés, il y a de nombreux 
carrefours à traverser, des automobilistes partout, des feux de signalisa-
tion à trouver, des travaux, du bruit, le tout avec des gens pressés qui se 
déplacent le nez plongé dans leur téléphone sans regarder où ils vont. 
Mais c’est à toute vitesse que Céline suit Alma, qui la guide en agitant 
la queue d’un air assuré au travers de ce capharnaüm urbain.

Ce dernier point est vraiment la chose la plus incroyable et qui frappe 
le plus lorsque l’on a la chance de voir se déplacer un couple qui 
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fonctionne si bien : La confiance que chacune des deux protagonistes 
a en l’autre. Céline suit Alma sans poser de question, à toute allure 
et de manière tellement détendue et évidente que c’en est presque 
perturbant pour la personne qui essaie de suivre le rythme en courant 
derrière.

De son côté, Alma, à qui il arrive d’avoir quelques petites hésitations ou 
doutes se rassure auprès de Céline, qui par sa douceur naturelle arrive 
à « poser » et motiver sa chienne.
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Depuis, le temps a continué d’avancer, et les choses se passent toujours 
aussi bien. De nouveaux trajets sont venus s’ajouter aux anciens, de 
nouvelles promenades, la découverte de nouveaux auditoires à l’Uni-
versité, l’organisation de trajets pour une formation qui va se dérouler 
dans un autre canton…

La vie de chien guide aux côtés de Céline est en partie une vie univer-
sitaire. Alma a ainsi l’occasion de s’instruire en cours de droit pharma-
ceutique, de suivre bon nombre de colloques, de réunions profession-
nelles où elle est très appréciée, bien acceptée et intégrée. « L’une des 
nombreuses qualités d’Alma est sa capacité à être extrêmement sage 
et calme en réunion, très professionnelle, alors qu’à l’extérieur c’est 
une petite chienne pleine d’énergie qui adore jouer lorsqu’elle est en 
congé. » 

Comme la plupart de ces colloques et réunions ont souvent lieu en 
milieu hospitalier, milieu qui n’est pas forcément réputé pour sa grande 
ouverture à la présence de chiens dans les locaux, Céline tient à préciser 
qu’aux HUG tout se passe très bien. « On est toujours très bien accueil-
lies par les collègues que l’on voit régulièrement et par l’ensemble du 
personnel. On voit qu’il y a eu un gros travail de sensibilisation et c’est 
évidemment très agréable, lorsque l’on a un chien guide, de sentir qu’il 
est le bienvenu. J’espère que cela donnera des idées à d’autres, dans 
d’autres contextes moins ouverts à la présence de chiens d’assistance, 
pour que cela fonctionne tout aussi bien. »

En plus de la vie professionnelle déjà bien remplie, le duo s’accorde 
souvent des moments de loisirs et d’escapades, à deux ou accompa-
gné d’amis. « Alma a souvent l’occasion de prendre le train pour aller 
se balader à gauche et à droite, à Lausanne, aller voir sa copine Aloha 
(qui est aussi sa demi-sœur) à Fribourg, aller à La Chaux-de-Fonds… ». 

On ne s’ennuie jamais avec Céline et Alma, et c’est tant mieux !



21

Première rencontre des détenteurs du Tessin  
 par Sonia Cavallero

Le samedi 7 octobre 2017 a eu lieu la première journée pour les déten-
teurs italophones au canton du Tessin. Des détenteurs expérimentés y 
ont pris part, ainsi que des détenteurs qui ont récemment reçu ou qui 
obtiendront à court terme un chien guide de la Fondation. 
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Sous un ciel bleu cobalt et un petit vent très agréable, nous avons 
atteint de bonne heure notre antenne de Magliaso. Une température 
optimale autour de 15 degrés nous attendait depuis tôt le matin. Je 
me suis occupée de rejoindre à la gare de Lugano Lucia, une future 
détentrice de chien guide. Lucia, malvoyante, est arrivée à la gare de 
Lugano où nous nous sommes rencontrées. Elle ne se sentait pas à 
l’aise de poursuivre seule le chemin, car elle ne connaissait pas le ter-
ritoire. À la Fondation, après un bon petit-déjeuner composé de jus 
d’orange, de croissants frais du four et bien entendu de café, nous 
sommes sortis pour bénéficier des premiers rayons de soleil en laissant 
simplement les chiens libres de courir et jouer dans le pré situé juste en 
face de la Fondation. 

Un peu avant onze heures nous avons commencé à nous diriger à pied 
vers l’arrêt du train de Magliaso d’où nous avons rejoint la gare de 
Lugano en une vingtaine de minutes. Depuis la gare de Lugano nous 
avons descendu d’innombrables marches jusqu’au centre-ville, en nous 
arrêtant à la hauteur de la cathédrale pour enfin continuer notre des-
cente avec nos chiens jusqu’à l’embarcadère. Peu après, nous sommes 
montés sur un bateau privé et nous avons atteint – pendant qu’une voix 
énumérait les nombreuses beautés de la ville de Lugano et des collines 
environnantes – un grotto très particulier qui semblait être encastré 
dans le rocher. En ce lieu, juste en face de la ville, dans un scénario 
idyllique, nous avons mangé dans la joie et la bonne humeur en échan-
geant des idées, propositions, connaissances, adresses, numéros de 
téléphone et bien sûr nos propres histoires. Le chef nous a vraiment 
gâtés avec un assortiment varié de charcuterie et de fromages, ensuite 
avec trois types de pâtes assaisonnées de façon différente pour satis-
faire tous les goûts et exigences, et – le meilleur pour la fin – une crème 
cuite gourmande avec un coulis de fraises et une décoration en forme 
de cœur. Le tout a été accompagné par un bon merlot blanc et un mer-
lot rouge tessinois qui nous ont réjouis pendant tout le repas. 

À trois heures de l’après-midi nous avons repris le bateau et avons 
accosté à nouveau à Lugano, et depuis la ville nous sommes remontés 
toujours à pied (en bonne pente avec nos chiens et nos jambes !) à la 
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gare du tram qui nous a ramenés à Magliaso. La journée étant magni-
fique, la ville était pleine de personnes et touristes qui profitaient du 
climat et se promenaient. Tous se déplaçaient vers les côtés à notre 
passage et quelqu’un a demandé des renseignements sur les chiens 
guides. En général, j’ai pu constater qu’ils connaissaient les chiens 
guides d’aveugles, d’autant plus que, depuis que la Fondation a ouvert 
son antenne dans le canton du Tessin, les médias en ont largement 
parlé par différents articles et reportages. 
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J’ai vraiment éprouvé beaucoup d’admiration en voyant de près et à 
l’œuvre nos chiens guides. Entre-temps la température était devenue 
plus qu’agréable et la fatigue commençait à se faire sentir. Nous avons 
regagné Magliaso vers la fin de l’après-midi et, après les salutations et 
les derniers commentaires sur la journée passée ensemble, nous nous 
sommes dit au revoir très chaleureusement. 

Finalement, j’ai eu l’occasion de connaître de façon plus approfon-
die les personnes dont j’avais seulement entendu parler. Ça a été une 
expérience merveilleuse de pouvoir écouter leurs histoires, qui m’ont 
ouvert le cœur et qui m’ont fait connaître plus en détail leur monde, 
les difficultés auxquelles elles doivent faire face, les émotions person-
nelles qu’elles éprouvent, et aussi bien leurs joies, et l’impatience avant 
de recevoir leur chien guide. J’ai eu le privilège d’écouter l’histoire de 
Tamara, une jeune détentrice très active qui chaque jour marche au 
moins 7 kilomètres à pied avec son chien guide, et qui m’a confié que 
sa vie a complètement changé depuis que son chien est avec elle. J’ai 
vu la joie sur le visage de Barbara, une autre jeune femme dynamique 
et moderne, qui va recevoir dans quelques jours son jeune chien guide 
qui l’accompagnait déjà pendant cette sortie. Barbara ne se détachait 
jamais du chien et le serrait toujours dans ses bras et était particuliè-
rement émue en imaginant qu’il restera toujours avec elle d’ici une 
dizaine de jours. 

Avec nous il y avait surtout monsieur Elio Medici, premier détenteur 
tessinois d’un chien guide de notre Fondation et membre du Conseil de 
la Fondation. Il était accompagné par son fidèle chien guide Noé, un 
beau labrador retriever beige qui sera bientôt mis à la retraite, mais qui 
jouit encore d’une bonne santé. 

On a pleinement profité de cette journée remplie d’émotions, avec un 
soleil et un climat idéaux et un très beau programme. Je suis sûre que 
cette sortie nous a rapprochés l’un de l’autre en tant que personnes, 
chacun avec sa propre individualité au milieu de ce magnifique environ-
nement tessinois.
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GRAZIE MILLE

À l’occasion du centenaire du mouvement LIONS, les huit Clubs de la 
Zone 11 Genève-La Côte ont mené une action commune de sensibi-
lisation et de recherche de fonds. Tous les clubs ont répondu présents 
pour une belle opération simultanée à Genève, Nyon et au festival 
Caribana à Crans-près-Céligny. En vendant des coupes de vin mous-
seux local, des chocolats et d’autres friandises et en offrant des ballons 
aux enfants, les membres des huit clubs se sont déployés durant toute 
la journée du 10 juin 2017. Ces actions ont largement contribué à la 
visibilité du Lionisme et à récolter des fonds pour la Fondation romande 
pour chiens guides d’aveugles, une cause chère au mouvement Lions 
depuis ses origines. Ainsi un chèque de Fr. 11’000.– a été remis à la 
directrice de la Fondation par la présidente de la zone 11, madame 
Kristin Vuitton, le 15 mars dernier. Nous tenons ici à remercier chaleu-
reusement le comité d’organisation avec sa présidente, très engagés 
pour notre cause, mais aussi toutes les personnes bénévoles qui ont 
œuvré sur les stands par une chaleur torride et qui ont tous contribué 
à ce magnifique geste de solidarité. Mille fois merci à toutes et à tous !
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Sans le soutien généreux et renouvelé de nos amis et fidèles 
donateurs, nous ne pourrions pas remplir notre mission au ser-
vice des personnes handicapées de la vue. Nous tenons à remer-
cier très chaleureusement toutes les personnes qui nous ont 
permis d’atteindre nos objectifs.

Ci-après, nous publions les noms des donateurs qui nous ont attribué 
un don de Fr. 5’000.– ou plus, ainsi que de ceux qui nous ont offert des 
prestations ou de la marchandise d’une valeur importante, ainsi que des 
cabinets vétérinaires particulièrement généreux qui accordent un rabais 
spécial de 20% ou plus sur leurs prestations (sur la base des dons reçus 
entre le 01.10.17 et le 31.03.18) :

 > Fondation en faveur des aveugles - FFA - Genève

 >  Nestlé Purina PetCare 
Tous les chiens en formation 
sont nourris avec PURINA ProPlan

 > Fondation COROMANDEL - Genève

 > Fondation BOTTINELLI - Lugano

 > Fondation ANITA CHEVALLEY - Carouge

 > AYER Dominique - Gingins

 > Fondation SUZANNE HUBER – Genève

 > Association VERENA - Magliaso

 > LUSITANO Limited

 > Jeanne MAURON - Genève

 > Fondation Elisa DAPPLES, en souvenir de Louis DAPPLES

 > Fondation MORABIA - Chexbres

 > FINPROMOTION - Lugano

 > De AMODIO MURRAY Susanne - Lens

 > Fondation PETS & CHARITABLE

 > COTTIER Margareth et Jean-Pierre – Le Grand-Saconnex

 > VIREDAZ Lilly – Montreux

 > Fondation LA NUIT DES NEIGES – Crans-Montana

 > LIONS CLUBS Zone 11 District 102W 

 > COVIDIEN AG Action MEDTRONIC – Neuhausen am Rheinfall
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 > Fondation FERNE HORIZONTE - Vaduz

 > Fiduciaire Mega SA - Lugano, démarches administratives

 > Lucie IELPO-GARNIER - Genève, traductions en anglais

 > Sylvain RIQUEN et Joëlle RUCH, site internet

Cabinets et cliniques vétérinaires
 >  Dresses Julie Mater et Élodie Mottet, Cabinet de la Blécherette,  

Le Mont-sur-Lausanne

 > Dr Marc-Alain Tièche, Cabinet de la Gottaz, Morges

 > Dr Alain von Allmen, Neuchâtel

 > Dr Jürg Bolliger, ophtalmologue, Oftringen

 > Dresses C. Pochon et J. Favre, Cabinet vétérinaire de la Gérine, Marly

 > Dr Alexandre Azelie, La Chaux-de-Fonds

 > Drs W. Uebersax et A. Guerne, Clinique des Tuileries, Bellevue

 > Drs Val Schmid et Nicolas Murisier, Épalinges

 > Drs Brigitte et Dominique Butty, Villariaz

 > Cabinet vétérinaire de Riantbosson, Meyrin

 > Dr Fabrice Hamann, Châtel-St-Denis

 > Cabinet des Ducats, Drs A. Meystre et D. Hiltbrand, Orbe

 > Cabinet vétérinaire des Berges du Rhône, Drs Charlot, Mandon et Kessler, Sion

 > Université de Berne, Institut de génétique, Professeur Tosso Leeb

 >  Drs Olivier Glardon, Anne Parvis et Valentine Pasche, 
Cabinet des Jordils, Yverdon

 > Dr Etienne Matile, Cortaillod

 > Drs Thomas et Caroline Pilloud, Boudevilliers

 > Dr François Lindt, Pully

 > Cabinet vétérinaire des Mangettes, Drs G. Altweg et E. Voegeli, Nyon

 > Dresse Sylvie Lüdi, Tavannes

 > Dr Christophe Dubosson, cabinet vétérinaire Bastet, St-Blaise

 > Tierspital, Clinique pour petits animaux, Berne

 > Clinique VETérinaire, Drs D. Stornetta et J.-B. Deillon, Delémont

 > Dresse Vannozza Gauthier-Baggio, physiothérapie, Morges

 > ALBANOVA centre vétérinaire, Drs Togni et Soldati, Massagno

 > KELLER & PEDRETTI, cabinet vétérinaire, Giubiasco
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NOS DERNIÈRES NAISSANCES

28 décembre 2017

Bijou des Hauts-Tierdoz x Aragon des Hauts-Tierdoz

Labrador retriever

DIANA femelle noire DARJA  femelle noire

DOLLY femelle noire DORIE femelle noire

DAICO mâle beige

Consultez également notre nouveau site internet sous 
www.chienguide.ch pour voir nos portées actuelles !
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31 décembre 2017

Baghera des Hauts-Tierdoz x Bambou II des Hauts-Tierdoz
Labrador retriever

DJINA femelle noire DAVEY mâle noir

DASKO mâle noir DELSA femelle beige

DAX mâle noir DAFFY femelle noire

DEMON mâle noir DANA femelle beige

DJACK mâle noir DELI mâle beige

DOLBY mâle beige

21 février 2018

Bella des Hauts-Tierdoz x Boston des Hauts-Tierdoz
Labrador retriever

EIKO mâle noir ENYA femelle noire

EWAN mâle noir EMMI femelle noire

ELFY femelle noire EBONY femelle noire

ELSA femelle noire ELISHA femelle noire
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CALENDRIER 2019

Connaissez-vous déjà notre calendrier avec ses 12 photos couleur de 
nos amis à quatre pattes ? Par l’achat de ce magnifique calendrier 
vous faites certainement plaisir à vos connaissances et vous soutenez 
en même temps les activités de notre Fondation. Vous pouvez le 
commander par paiement anticipé au moyen du bulletin de 
versement ci-contre ou venir l’acheter directement à l’école. 

MERCI DE TOUT CŒUR DE VOTRE SOUTIEN !

Format 30 x 30 cm

Prix CHF 35.– (port et emballage compris)

FONDATION ROMANDE
POUR CHIENS GUIDES D’AVEUGLES 

www.chienguide.ch
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JOURNÉES « PORTES OUVERTES » ORGANISÉES 
À L’ÉCOLE DE BRENLES EN 2018

7 avril
5 mai
2 juin     
     

7 juillet 
4 août     
1er septembre     

6 octobre
3 novembre 
1er décembre

Nos journées portes ouvertes ont lieu par tous les temps.

Pour des groupes, les visites en dehors de ces dates sont possibles 
l’après-midi en semaine et uniquement sur rendez-vous. Nous vous 
prions de contacter le secrétariat pour de plus amples renseignements.

Nous recevons également les groupes (au minimum 15 personnes), 
sur rendez-vous, durant la matinée des journées portes ouvertes.

Nous organisons régulièrement des soirées portes ouvertes 
sur inscription à Magliaso. N’hésitez pas à nous contacter au  
091 252 06 40 (le matin) ou par e-mail: magliaso@chienguide.ch

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS : S.v.p. ne venez pas avec 
votre chien aux portes ouvertes, car il ne pourra pas vous accompagner 
lors de la visite. Merci de votre compréhension ! 

Vous organisez une soirée, une rencontre ou une semaine 
à thème et aimeriez sensibiliser vos participant(e)s aux han-
dicapés de la vue et leurs chiens guides ? Appelez-nous au 
021 905 60 71 pour la Suisse romande ou au 091 252 06 40 pour 
le Tessin. Nous avons plusieurs formules à vous proposer.

de 13h30 à 17h
Départ dernière visite à 16h
Démonstration entre 15h et 15h30

Au programme :

– Film « Les yeux de son maître »
– Visites guidées des installations
– Démonstrations
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ÉTAT AU 1ER MAI 2018 

CONSEIL DE FONDATION 

Michel GRABER, Romont/FR, président
Dr méd. vét. Alain VON ALLMEN, Neuchâtel/NE, vice-président
Freddy MARIAUX, Crans-près-Céligny/VD, secrétaire
Jean-Daniel LUTHI, La Croix-sur-Lutry/VD, membre
Elio MEDICI, San Antonino/TI, membre, détenteur d’un chien guide
Thi Hanh FLEURET Morges/VD, membre, détentrice d’un chien guide
Me Carla ZUCCHETTI, avocate et notaire, Lugano/TI, membre
Samuel ZUFFEREY, Chavannes-près-Renens/VD, membre
Christine BARONI-PRETSCH, Magliaso/TI, directrice 

PERSONNEL
Direction  
Christine BARONI-PRETSCH, directrice, responsable d’élevage
Christian BARONI, instructeur, responsable de l’école de Magliaso
Manoel GUYOT, instructeur, responsable de l’école de Brenles

Instructeurs 
Pascal AEBY, instructeur, responsable contrôle de qualité
François CUENNET, instructeur 
Damien FRANCEY, instructeur
Cornelia HERREN, instructrice en formation 

Suivi des familles de parrainage 
Stéphanie DUVOISIN

Gardiens d’animaux 
Charly RAMSEYER, responsable des gardiens d’animaux
Jean-Michel MAY, gardien d’animaux
Carole HAUENSTEIN KREBS, gardienne d’animaux
Sonny POUILLARD, gardien d’animaux
Loïc GACOND, gardien d’animaux
Cher KAUFMANN, gardienne d’animaux
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Administration et relations publiques 
Josiane ZOSSO-BESSON, comptable
Céline BUCHS, secrétaire Brenles
Sonia CAVALLERO, secrétaire, Magliaso
Viviana FORNEY, relations publiques
Cher KAUFMANN, photos

Réalisation du bulletin

Rédaction : Christine Baroni-Pretsch, Manoel Guyot, Sonia Cavallero
Photos : FRCA
Traduction en italien : Sonia Cavallero
Traduction en allemand : Christine Baroni-Pretsch

Responsables du site internet 
Sylvain Riquen et Joëlle Ruch (bénévoles)

FONDATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE
Vos dons sont déductibles des impôts dans la plupart des cantons 

Membre de l’International Guide Dog
Federation – IGDF



WWW.CHIENGUIDE.CH

FONDATION ROMANDE POUR CHIENS GUIDES D’AVEUGLES
CHEMIN DES HAUTS-TIERDOZ 24
1683 BRENLES/VD
Tél. 021 905 60 71 (lundi à jeudi : 8h-12h + 14h-17h30)
  (vendredi : 8h-12h +  16h-17h30)

FONDAZIONE ROMANDA PER CANI GUIDA PER CIECHI
VIA RESSIGA 22
6983 MAGLIASO/TI
Tél. 091 252 06 40 (8h15-12h)

Courriel : info@chienguide.ch
Site internet : www.chienguide.ch
Fax 021 905 60 95

CCP 20-8552-1 IBAN : CH71 0900 0000 2000 8552 1
  Swift code : POFICHBEXXX

PS : La poste est devenue très pointilleuse et n’achemine plus le courrier 
mal adressé. Nous vous remercions de nous faire parvenir tous 
vos changements d’adresse, y compris les nouveaux noms et 
numéros de rue dans les villages. Merci !

PS : Wir bitten Sie, uns eventuelle Adressänderungen, insbesondere 
neue Strassennamen und –nummern in den Dörfern, zuzustellen. 
Herzlichen Dank !

PS : Vi preghiamo di farci pervenire ogni cambiamento d’indirizzo, com-
presi i nuovi nomi e il numero della via nei villaggi. Grazie ! 


